Phonak
Fast Fact
Testeur auditif Phonak
De quoi s’agit-il ?
Le testeur auditif est un test d’audition en ligne facilement
personnalisable, pouvant être intégré à n’importe quel site
Internet ou campagne de l'audioprothésiste pour multiplier
les patients potentiels. Ce test en ligne permet aux
audioprothésistes de créer leur propre testeur auditif
personnalisé et de l’intégrer dans différents réseaux sociaux
en ligne. Il peut ensuite être utilisé par des patients
potentiels, qui cherchent une méthode rapide, facile et
pratique de tester leur audition.

•

Tout autre appel à l’action personnalisé préféré par
l’audioprothésiste

Les patients peuvent quant à eux tester leur audition sans
devoir se rendre dans un établissement spécialisé ou utiliser
des casques calibrés. Le résultat est disponible
immédiatement et des rapports détaillés aident les patients
à prendre une décision quant à la marche à suivre, par
exemple prendre rendez-vous chez un audioprothésiste.
Comment l’utiliser ?
Ce test étant intégré à leur compte PhonakPro, les
audioprothésistes ont la possibilité de configurer, de
personnaliser et d’intégrer le test auditif à n’importe quel
réseau social. Les patients à la recherche d’un test auditif en
ligne fiable, rapide et simple à utiliser peuvent accéder
facilement à ce test.
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Quels sont les avantages ?
Cet outil en ligne permet de générer des contacts et allie
rapidité, simplicité et flexibilité. Les audioprothésistes
peuvent créer, personnaliser et intégrer ce test dans le site
Internet et/ou les réseaux sociaux de leur société pour
générer des clients potentiels. Ils peuvent adapter la
conception du test et intégrer des appels à l’action
individuels, comme :
• Planification d’un rendez-vous
• Demandes de rappel
• Envoi des résultats au patient par e-mail

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phonakpro.fr ou
contactez votre représentant Phonak
Pour visionner nos vidéos de démonstration, rendez-vous sur
(https://vimeopro.com/user79760762/escreener/)

