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Une nouvelle version de l’application myPhonak est disponible sur le Google Play Store™ et sur l’App Store® 

depuis le 23 août 2022. 

La version myPhonak 6.2 apporte quelques modifications pour prendre en compte les différents retours 

reçus à la suite de la mise à disposition de myPhonak 6.1 

 

Principaux changements mis en place 

 

• Simplification de l’écran d’accueil 

Les cartes d’informations ont été supprimées et la vue de la télécommande a été étendue. En conséquence, 

l’écran d’accueil est maintenant entièrement axé sur le contrôle des aides auditives. La barre de volume 

est plus longue et l’écran ne peut plus défiler. Cela simplifie l’interaction avec le curseur de volume car il 

n’est plus possible de faire défiler au lieu de régler le volume. Toutes les nouvelles fonctionnalités liées à 

la santé peuvent être consultées en cliquant simplement sur la section Santé à l’aide du menu au bas de 

l’écran. Veuillez noter qu’avant de jumeler les appareils, l’écran d’accueil affichera toujours les anciennes 

cartes comme dans l’application précédente. 
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• Amélioration de la page d’accès à l’application  

La page d’accès comporte maintenant trois boutons : « Créer un compte », « Se connecter », « Continuer 

sans compte », pour qu’il soit plus facile de distinguer et de comprendre les diverses options de connexion 

à l’application. Comme auparavant, n’oubliez pas qu’un compte n’est pas nécessaire pour utiliser 

l’application. Un compte est nécessaire uniquement pour accéder aux fonctionnalités de santé avancées 

disponibles avec les appareils Paradise et Lumity Rechargeable. 

myPhonak 6.1.0 myPhonak 6.2.0 

 

 

 

• Amélioration des options d’appel Bluetooth® (uniquement disponible sur iOS®) 

Précision sur le type de bande passante sélectionnée : bande passante fixe ou bande passante adaptative.  

 

• Sélection du pays lors de la création du compte (uniquement disponible sur iOS) 

Lors de la création du compte, la vue de la sélection du pays est désormais verrouillée automatiquement 

sur le pays qui est prérempli avec les informations téléphoniques existantes. Avant, l’utilisateur devait 

faire défiler la liste des pays pour voir que le pays était déjà sélectionné.  

 

• Améliorations dans la création/mise à jour de mots de passe 

Mise à jour des directives pour la création de mots de passe afin d’aider l’utilisateur à choisir un mot de 

passe valide. Amélioration des conseils lors de la mise à jour d’un mot de passe existant pour informer les 

utilisateurs afin qu’ils ne puissent demander un nouveau mot de passe que s’ils ont un compte. 
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Corrections mineures 

 

• Correction d’un bug empêchant les utilisateurs de rester connectés à l’application afin qu’ils soient 

déconnectés et qu’ils aient à entrer à nouveau leurs identifiants de connexion plusieurs fois. 

• Correction d’un bug qui montrait à l’utilisateur le mauvais écran après l’appairage. 

• Correction d’un bug empêchant l’application d’oublier les aides auditives. (La seule solution consistait à 

redémarrer le téléphone). 

• Correction d’un bug sur iOS qui permettait à l’utilisateur de se connecter après la suppression du compte. 

• Correction d’un bug sur Android™ qui empêchait le bouton « Enregistrer en tant que nouveau » d’être 

visible lors de la création d’un nouveau programme personnalisé. 

• Correction d’un bug sur Android qui renvoyait l’utilisateur à l’écran d’appariement après l’appariement. 

• Correction d’un bug sur Android lorsque la version du micrologiciel des aides auditives n’est pas mise à 

jour sur l’écran d’information du produit. 

• Correction d’un bug provoquant le déplacement du curseur de volume vers la position initiale après le 

déplacement. 

• Corrections générales et amélioration des performances. 

• Amélioration en arrière-plan pour la section de la santé. 

• Correction d’un bug sur iOS lié au format de date affiché pour la synchronisation dans la section Santé. 

 

 

 

Des informations complémentaires et documentations dédiées à l’application myPhonak sont disponibles 

en ligne sur le site Phonakpro.fr, rubrique eSolutions/myPhonak ou en cliquant ici. 

Notre équipe Support Clients se tient à votre disposition pour toute question, via ce formulaire de 

contact en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iOS® est une marque déposée appartenant à Cisco Technology Inc. Android™ est une marque déposée appartenant à Google Inc. Le nom de 
marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par 
Sonova AG est faite sous licence. 

https://www.phonakpro.com/fr/fr/esolutions/applications/myphonak/presentation-myphonak.html
https://product-support.phonak.com/s/contactsupport?language=fr&_ga=2.265649231.1996215328.1601279288-1415620615.1570700993
https://product-support.phonak.com/s/contactsupport?language=fr&_ga=2.265649231.1996215328.1601279288-1415620615.1570700993

