
Une solution discrète qui se fait
remarquer...

Saviez-vous que le premier choix de 62 % des patients est un appareil invisible*.
En effet, de nombreux patients redoutent que leurs aides auditives ne soient trop 
visibles et peu esthétiques.

Les aides auditives Virto B-Titanium suscitent l’intérêt de vos patients qu’ils soient 
déjà appareillés ou non. C’est pourquoi nous avons conçu des supports de 
communication personnalisables à votre image et à vos couleurs pour vous 
accompagner dans vos communications.

Prenez contact par email avec notre service marketing pour préparer vos 
communications : marketing.france@phonak.com

* Segmentation Sonova B2C 2016, n° 669 N = 2 506, É.-U., ALL, FRA, CHN.

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.phonakpro.fr

Ultra discrète

Fabriquée à partir de titane 
de qualité médicale solide

D’excellentes performances 
auditives

S’adapte automatiquement 
à chaque environnement 
sonore
Sur-mesure pour les 
oreilles de vos patients

Présentation des nouvelles aides 
auditives Phonak Virto™ B-Titanium

• Nouveau Titanium FitGuide
• Nouvelles couleurs de modules
• Options d’évent plus compactes
• Plus de rétention
• Calibration biométrique

Encore 

plus 

discrètes

Une marque Sonova

Life is on*
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Vidéo de formation sur 
EasyView Otoblock

Vidéo de formations sur le 
Titanium FitGuide

Niveau M

Niveau P

P

P

La plus petite aide auditive sur-mesure 
Phonak devient encore plus discrète

Comment utiliser Titanium FitGuide
et EasyView Otoblock

Les empreintes d’oreille sont statiques, mais les conduits 
auditifs sont flexibles. Le nouveau Titanium FitGuide tient 
compte de cette flexibilité et indique à quelle profondeur 
l’aide auditive peut être placée dans le conduit auditif.

Grâce au nouveau Titanium FitGuide, plus de 50 % 
des personnes bénéficient d’un appareillage plus profond 
de 2,5 mm en moyenne de Virto B-Titanium. C’est toute  
la différence entre discret et ultra discret.

Quelles sont les autres nouveautés ?

Nouvelles couleurs  
de modules

Options d’évent plus compactes
Avec Virto B-Titanium, nous offrons un nouvel outil de nettoyage pour des évents  
plus compacts. Il permet de concevoir des évents de 0,8 mm en fonction de seuils  
de larsen optimaux, même pour les écouteurs SP.

Plus de rétention
Nouvelle technologie de surface de coque en option.

Calibration biométrique
Calibration précise selon l’anatomie des oreilles de chacun.

Cocoa Beige Noir

Titanium FitGuide

Tout au long du processus, veillez à effectuer des mouvements très doux et 
prévenez le patient de ce que vous allez faire. Veuillez suivre scrupuleusement 
chaque étape.

1.  Orientez le Titanium 
FitGuide vers l’oreille du 
patient en sélectionnant 
le niveau de puissance 
approprié.

2.  Tenez le TFG en plaçant votre 
index et votre majeur sur le 
haut et le bas de l’outil. Laissez 
reposer votre auriculaire et 
votre annuaire contre la tête 
du patient pour le stabiliser 
et dans le cas où il bougerait 
involontairement.

3.  Insérez lentement le TFG 
dans la première courbure de 
l’oreille. Demandez au patient 
de pousser doucement et 
lentement l’outil jusqu’à ce 
qu’il atteigne une position 
confortable pour lui.

4.  Appuyez doucement sur le 
pavillon du patient de manière 
latérale et demandez-lui de 
bouger la mâchoire. Demandez 
au patient si la profondeur 
lui convient et s’il peut le 
supporter pendant plus de 
8 heures par jour.

5.  Notez la mesure en lisant 
le témoin qui se trouve 
directement dans l’échancrure 
intertragienne du patient. Placez 
le bout de votre ongle au niveau 
de la profondeur correcte et 
retirez l’outil sans bouger votre 
doigt. Comptez le nombre de 
marques médianes et notez-le 
sur le bon de commande.

6.  Poursuivez en créant 
une empreinte d’oreille 
avec EasyView Otoblock. 
Veillez à inclure l’échancrure 
intertragienne dans l’empreinte.

Partie 1 :  
Utilisation du Titanium FitGuide
  

1.  Placez EasyView Otoblock 
sur le spéculum de votre 
otoscope, avec le tube le long 
du bas.

2.  Insérez le spéculum dans 
l’oreille du patient et guidez 
EasyView Otoblock tout au 
long du conduit. Cela vous 
permet de voir où vous êtes à 
tout moment. 

3.  Poursuivez avec l’empreinte, 
comme vous le feriez 
normalement en insérant le 
matériau d’empreinte (nous 
recommandons le Dreve 
Otoform A softX).

4.  L’Otoblock retient la forme du conduit 
et est analysé par Phonak pour en retirer 
des informations, donc ne l’enlevez pas.

Partie 2 :  
Utilisation d’EasyView Otoblock.

Partie 3 :  
Regroupement des informations recueillies grâce au Titanium FitGuide et à 
EasyView Otoblock

Placez le Titanium FitGuide sur l’empreinte d’EasyView Otoblock pour vous assurer que 
vous avez la longueur adéquate. Notez la valeur du Titanium FitGuide sur votre bon de 
commande.

Accès à la vidéo de formation en ligne
Pour en savoir plus sur le Titanium FitGuide et EasyView Otoblock, vous pouvez visionner 
les vidéos en ligne ci-dessous (chaîne Youtube Phonak).


