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De quoi s‘agit-il ?
Aux prémices du développement logiciel, la navigation sur un 
écran représentait une nouvelle frontière et l‘expérience utili-
sateur n‘était pas encore très développée. Au début des an-
nées 2000, les concepteurs ont ressenti le besoin grandissant 
de former les utilisateurs à naviguer dans les applications. 
Nous naviguions parmi des boutons clignotants, des ombres, 
des dégradés de couleur et des animations beaucoup trop 
grandes. Et puis, ils ont retrouvé le sens du réalisme. Bois, 
métal, plastique : des surfaces moins excentriques ont été in-
tégrées pour imiter des objets de la vie courante. Aujourd‘hui, 
comme les outils numériques sont devenus plus naturels pour 
nous, les utilisateurs du logiciel profitent de graphismes plus 
épurés, d‘une distraction moindre et peuvent se concentrer 
plus facilement sur le contenu. Phonak Target 4.0 offre un 
nouveau design, qui se distingue par la suppression des élé-
ments graphiques sans valeur ajoutée ou sans intérêt dans 
l‘interface. La solution, c‘est la simplicité.

Quels sont les avantages ?
Son style nouveau - mais pourtant familier - associe les prin-
cipes d‘une conception de logiciel moderne avec l‘innovation 
et le potentiel de la technologie et de la science en matière 
d‘audition. La conception centrée sur l‘utilisateur offre un  
accès rapide et facile à tous les paramètres d‘appareillage  
et prend en charge votre procédure individuelle. Choisir un 
logiciel d‘appareillage de pointe permet d‘améliorer votre  
efficacité et les performances d‘appareillage. Phonak Target 
4.0 constitue une nouvelle référence en matière de sophisti-
cation d‘appareillage et de simplicité d‘utilisation. 
  
Comment fonctionne-t-il ?
Phonak Target répond à vos demandes : un logiciel d‘appa-
reillage simple qui vous fait gagner du temps et s‘adapte à 
vos préférences. Il intègre des outils de diagnostic et de 
conseil, des aides auditives et des accessoires, les formules 
d‘appareillage principales et les interfaces de programmation, 

en plus de fournir l‘accès aux eServices Phonak. Vous pouvez 
facilement vérifier en ligne si vous disposez de la dernière 
version : lancez Phonak Target et cliquez sur [Mises à jour]. 
Toutes les mises à jour et les informations nécessaires sont 
visibles en un coup d‘œil. Vous pouvez continuer votre travail 
pendant que les téléchargements sont en cours en arrière- 
plan. Vous trouverez une introduction détaillée de l‘appareil-
lage de l‘aide auditive avec Phonak Target dans [Aide] > 
[Guides rapides d’appareillage].
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Phonak Target™ 4.0 – Nouvel aspect, nouveau style


