
Débutez avec Phonak Remote 
Support et l’appareillage 
pendant le Coronavirus

Un guide pour configurer et appairer 

vos aides auditives

*
*la vie s’exprime



AVERTISSEMENT : ces appareils doivent être programmés par votre 
audioprothésiste avant utilisation. 

Vous devez déjà avoir eu un rendez-vous de configuration. Si non, veuillez 
contacter votre audioprothésiste. Il est déconseillé de porter vos aides auditives 
avant ce rendez-vous. 

Ce guide a pour but de vous préparer, vous et vos aides auditives, à communiquer 
avec votre audioprothésiste à distance à l’aide de votre appareil mobile. Si votre 
audioprothésiste vous le recommande, vous pouvez effectuer les chapitres 1 et 2. 
Votre audioprothésiste doit effectuer le chapitre 3. 

S’il vous est recommandé de poursuivre et que vous ne connaissez pas la réponse à 
l’une de ces questions, contactez votre audioprothésiste. 

Question 1
Avez-vous installé l’application myPhonak sur votre téléphone ? 

Si la réponse est OUI, passez à la question 2.
Si la réponse est NON, ignorez la question 2, puis commencez au chapitre 1.

Question 2
Avez-vous créé un compte myPhonak ?

Si la réponse est OUI, passez à la question 3. 
Si la réponse est NON, ignorez la question 3, puis commencez au chapitre 2.

Question 3
Avez-vous fixé un rendez-vous de suivi à distance  
avec votre audioprothésiste ? 

Si la réponse est OUI, passez au chapitre 4. 
Si la réponse est NON, continuez au chapitre 3.

Débutez ici



Assurez-vous que 
le Bluetooth® est activé. 
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1. Configuration de l’application myPhonak*

2. 
Ouvrez l’application et 
appuyez sur Next .

Installez l’application myPhonak sur Google Play™ ou l’App Store® d’Apple.
• Vérifiez que votre smartphone est connecté à Internet avec une connexion WiFi ou aux données cellulaires
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1. 
Téléchargez l’application. 
Vous devrez peut-être saisir 
votre mot de passe avant  
de continuer.

4. 
Amélioration des produits  
Vous avez la possibilité 
de partager les données 
d’utilisation, ce qui nous 
permettra de récolter ces 
informations et d’améliorer 
nos futurs produits.

3. 
Pour pouvoir utiliser 
l’application, vous devez 
appuyer sur I agree pour 
accepter la Politique 
de confidentialité avant 
de poursuivre.

* Si vous avez besoin d’aide avec la configuration, contactez votre audioprothésiste



Préparez vos aides auditives. 

(Si vos aides auditives utilisent des piles jetables, effectuez les étapes du point A et ignorez le point B. Si vos aides 
auditives sont rechargeables, effectuez les étapes du point B et ignorez le point A.)

A - Aides auditives avec piles jetables
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1. 
Retirez l’adhésif de 
protection de la pile neuve 
et patientez deux minutes.

2.
Ouvrez le tiroir pile.

3.
Placez la pile dans le tiroir 
pile, avec le signe « + » vers 
le haut.

 Si la fermeture du 
tiroir pile est difficile : 
vérifiez que la pile est 
insérée correctement 
et que le symbole « + » 
se trouve sur le dessus. 
Si la pile n’est pas 
insérée correctement, 
l’aide auditive ne 
fonctionnera pas et 
le tiroir pile risque 
d’être endommagé.

4.
Lorsque le tiroir pile est fermé, 
l’aide auditive est allumée.



B - Aides auditives rechargeables

1.
Branchez la grosse extrémité du câble de recharge à 
l’alimentation électrique. 

2. 
Branchez la petite extrémité au port USB du chargeur.

3. 
Branchez le chargeur dans une prise murale.

4. 
Le témoin lumineux s’allume en vert lorsque le chargeur  
est connecté à l’alimentation.

5.
Insérez les aides auditives dans le boîtier de chargement, 
le témoin sur les aides auditives s’allumera si elles sont 
insérées correctement. 

Le processus de charge s’arrête automatiquement lorsque 
les piles sont complètement chargées. Vous pouvez donc 
laisser les aides auditives dans le chargeur en toute 
sécurité. La charge des aides auditives peut durer jusqu’à 
3 h. Les couvercles du chargeur peuvent être fermés lors 
de la charge des aides auditives.
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6.  
Retirez les aides auditives des emplacements de charge

7. en tirant doucement les aides auditives vers vous et 
8. en les soulevant pour les séparer du chargeur.

 Ne retirez pas les aides auditives du chargeur en les tenant 
par les tubes, cela pourrait endommager ces derniers.

Les aides auditives s’éteignent automatiquement 
lorsqu’elles sont retirées du chargeur. Le témoin lumineux 
se met à clignoter. Il s’allume en vert continu pour indiquer 
que les aides auditives sont opérationnelles.

Si vous débranchez le chargeur alors que l’aide auditive 
charge, assurez-vous d’éteindre l’aide auditive pour éviter 
qu’elle ne se décharge.
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Appairage des aides auditives à l’application myPhonak.

Lorsque les aides auditives sont « allumées », vous avez 3 minutes pour terminer l’appairage. Si vous avez besoin de plus de temps, redémarrez les aides auditives (piles jetables : 
ouvrez / fermez le tiroir pile ; aides auditives rechargeables : replacez-les dans le chargeur pendant 10 secondes et retirez-les).
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1. 
Instructions d’appairage 
Appuyez sur Continue pour 
lancer le processus de 
recherche. Appuyez sur 
les instructions concernant 
les aides auditives non 
rechargeables ou 
rechargeables pour voir celles 
en rapport avec votre appareil.

2.
Recherche en cours 
L’application recherche les 
aides auditives compatibles 
et les affiche une fois qu’elle 
les a détectées. Cette 
opération peut prendre 
quelques minutes.

3.
Sélection 
Appuyez sur Select lorsque 
vos aides auditives 
apparaissent dans la liste.

4. 
Plusieurs aides auditives 
Si plusieurs aides auditives 
sont détectées, elles sont 
affichées en conséquence.

5.
Localisation  
Sur les appareils Android, 
vous devez activer les 
services de localisation 
lorsque vous appairez vos 
aides auditives aux appareils 
Bluetooth pour la première 
fois. Après la première 
configuration, vous pourrez 
à nouveau désactiver 
les services de localisation.



9.
Fin de la configuration
Vous êtes maintenant prêt à 
utiliser toutes 
les fonctionnalités qui ne 
nécessitent pas d’invitation 
dans l’application myPhonak. 
Cliquez sur Ok pour accéder 
à l’écran principal.

8.
Fin de l’appairage
Les deux aides auditives 
sont maintenant appairées. 
L’application passera 
automatiquement à l’étape 
suivante.

10.
Éteindre les appareils
A.  Aides auditives avec 

piles jetables : Ouvrez 
les tiroirs pile 

B.  Aides auditives 
rechargeables : replacez-
les dans le chargeur, 
laissez-les brancher 
dans le mur. Ceci éteint 
les aides auditives. 

6.
Appairage des aides 
auditives 
L’application connectera 
chaque aide auditive, l’une 
après l’autre.

A

B

7. 
Confirmez pour toutes 
les aides auditives Veuillez 
confirmer en appuyant sur 
Pair dans la fenêtre 
contextuelle pour chaque 
appareil séparément.



Résolution des problèmes (passez cette étape si l’appairage a été réussi)
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1. 
Erreur de connexion à 
l’aide auditive
En cas d’échec de l’appairage 
avec une des aides auditives, 
vous pouvez :
•  Appuyer sur Try again 

pour redémarrer 
la procédure d’appairage.

•  Continuer avec une seule 
aide auditive.

2.
Échec de la connexion 
aux deux aides auditives
Appuyez sur Try again pour 
redémarrer la procédure 
d’appairage. Veillez à bien 
suivre les instructions.

3.
Connexion impossible
Vérifiez que vous avez 
accès à Internet et que 
le Bluetooth est activé pour 
que l’application puisse 
réinitialiser et connecter vos 
aides auditives. Appuyer sur 
Try again pour redémarrer 
la procédure.

 Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le vérificateur de compatibilité : bluetooth.phonak.com

 Contactez votre audioprothésiste si le problème persiste

 Vérifiez auprès de votre audioprothésiste quel est 
le moment approprié pour porter vos aides auditives. 
Des réglages supplémentaires peuvent être nécessaires 
avant de les porter.

Passez au chapitre 2.

4.
Éteindre les appareils
Une fois que les aides 
auditives sont appairées 
avec succès, éteignez 
les appareils.



2. Création d’un compte pour l’application myPhonak

* Si vous avez besoin d’aide avec la configuration, contactez votre audioprothésiste

Appuyez sur le menu 
(en haut à droite) dans 
l’application myPhonak sur 
votre appareil mobile.

Puis appuyez sur My Profile.

Appuyez sur Register. 

Saisissez votre e-mail, 
votre nom, votre pays.

États-Unis uniquement :
Déplacez le curseur vers la droite 
pour qu’il devienne vert pour 
certifier que vous n’avez pas reçu 
d’aides auditives de VA (Veterans 
Affairs).

Si vous n’avez pas reçu vos aides 
auditives via le VA, la procédure à 
suivre est différente. Veuillez 
contacter votre audioprothésiste.

Créez un mot de passe.

Appuyez sur Continue. 

 
Votre compte est désormais 
créé. Ensuite, allez sur la boîte 
de réception que vous avez 
utilisée pour vous inscrire 
dans l’application myPhonak.

Identifiez le message du 
support myPhonak avec 
l’objet « Activation email ».

 
Appuyez sur Confirm, ce qui 
lance automatiquement 
la page Internet my.Phonak.
com dans votre navigateur. 

1 2 3
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Maintenant que vous avez effectué les chapitres 1 et 2, 
contactez votre audioprothésiste par téléphone ou par 
e-mail pour être guidé dans les étapes restantes étant 
donné que sa participation sera nécessaire.
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Ne vous connectez pas à 
l’aide de ce navigateur, 
veuillez revenir à 
l’application myPhonak.

Connectez-vous à 
l’application myPhonak. 
Si vous ne revenez pas à 
la page de connexion 
automatiquement, veuillez 
naviguer à nouveau vers 
My Profile à l’aide 
des étapes ci-dessus.
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Une fois que vous avez 
contacté votre 
audioprothésiste, il vous 
enverra un code d’invitation 
à l’e-mail associé à votre 
compte myPhonak. 

Trouvez le message 
« You have been invited 
to myPhonak by your 
audiologist » (Vous avez été 
invité sur myPhonak par 
votre audioprothésiste) 
de l’expéditeur  
no-reply@sonova.io.

3.  Préparation d’une session Remote Support  

(à effectuer avec votre audioprothésiste)

1 3 4
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Si vous n’avez pas déjà eu un rendez-vous téléphonique pour effectuer cette étape avec votre audioprothésiste, veuillez le contacter.

Suivez les étapes ci-dessous 
pour les appareils Android™ 
ou iPhone®

Android - Appuyez sur 
Setup app dans l’e-mail 
pour lancer myPhonak et 
charger automatiquement 
l’invitation.

Votre compte est désormais 
configuré ! Votre 
audioprothésiste déterminera 
les prochaines étapes à 
suivre.iPhone - N’appuyez pas sur 

Setup app dans l’e-mail.  
À la place, recherchez votre 
code d’invitation :

a. Écrivez-le sur un papier
b. Ouvrez l’application 
myPhonak
c.  Appuyez sur le menu 

latéral (à droite)
d. Appuyez sur My Invites
e. Appuyez sur Add invite
f.  Saisissez le code à 

9 chiffres figurant 
dans l’e-mail

 Vérifiez auprès de votre 
audioprothésiste quel 
est le moment approprié 
pour porter vos aides 
auditives. Des réglages 
supplémentaires 
peuvent être nécessaires 
avant de les porter.



4.  Inscription à une session Remote Support  

(à effectuer avec votre audioprothésiste)

1 3 4
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Si vous n’avez pas déjà eu un rendez-vous, veuillez contacter votre audioprothésiste pour en programmer un.

Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
Android et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
App Store est une marque de service d’Apple Inc.
iPhone est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. 

À l’heure de votre rendez-
vous de suivi à distance, 
ouvrez l’application 
myPhonak. 

Appuyez sur le menu latéral 
en haut à droite. 

Appuyez sur 
Remote Support.

Appuyez sur Start pour 
commencer le rendez-vous 
programmé avec votre 
audioprothésiste. 

Faites un appel vidéo avec 
votre audioprothésiste

 Vérifiez auprès de votre 
audioprothésiste 
quel est le moment 
approprié pour porter 
vos aides auditives. 
Des réglages 
supplémentaires 
peuvent être 
nécessaires avant 
de les porter.



Notes
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Life is on* 

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour 
profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes 
restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives 
pionnières qui permettent aux utilisateurs de s’épanouir socialement et 
émotionnellement. *Et la vie s’exprime.

www.phonak.fr

Fabricant :
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suisse
www.phonak.com

*Entendre le monde*


