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Flex:trial est le premier système d’aides auditives 
à vous offrir la flexibilité de faire des appareillages 
d’essais de manière simple et sans risque.

Les aides auditives Flex:trial ont une structure produit 
flexible vous permettant de télécharger différents 
niveaux de technologie et différentes fonctions dans 
le / les même(s) appareil(s) grâce à l’utilisation du 
logiciel d’Unitron, TrueFit.™ 

Une solution unique et facile qui vous permet de 
proposer à vos clients un essai sans risque au niveau 
de technologie nécessaire. 
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Etape 2 : Sélection et téléchargement du 
niveau de technologie 
• Une fois que l’aide auditive a été détectée, allez sur 

écran Appareils Auditifs > Changer la technologie.

• Le niveau actuel de technologie de l’aide auditive 
apparaît sur l’écran avec tous les autres niveaux de 
technologie disponibles pour ce produit.

• Cliquez sur le bouton pour sélectionner le niveau de 
technologie souhaité afin de lancer l’assistant de 
changement de technologie. 

Programmer les aides auditives Flex:trial
Etape 1 : Détection des appareils
• Connectez les appareils au logiciel d’appareillage 

d’Unitron TrueFit en utilisant l’interface de 
programmation souhaitée (iCube, NOAHLink ou  
HI-PRO).

• Cliquez sur le bouton Détecter.

• Une fenêtre vous indiquera que vos aides auditives 
ont été détectées avec succès. 

Depuis l’écran Appareils Auditifs > Changer la technologie 
cliquez sur Détecter
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L’assistant va vous guider à travers les étapes pour 
changer le niveau de technologie de l’aide auditive. 
Pendant cette procédure, vous aurez le choix d’utiliser 
les réglages existants comme point de départ ou d’en 
créer de nouveaux.   

  Note : assurez-vous bien d’avoir retiré les aides auditives 
des oreilles de votre patient avant de commencer cette 
procédure.  

Cliquez sur l’icône Changer la technologie sous 
Appareils Auditifs pour accéder à l’écran de 
changement de technologie



4

Etape 3 : Réglage de l’aide auditive 
• Utilisez votre procédure de réglage habituelle.

Etape 4 : Sauvegarde des réglages et 
démarrage de la phase d’essai
• Vous pouvez définir la durée de la phase de test dans 

l’écran Fin d’appareillage > Bips.

• Après avoir sauvegardé les réglages, l’aide auditive 
est prête pour la phase d’essai. 

Faites les réglages en utilisant les écrans Appareillage > 
Configuration des fonctions ou Ajustement

Fixez la durée de la période d’essai depuis l’écran Fin 
d’appareillage > Bips 
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• L’ aide auditive émettra un bip répété lorsque la 
période d’essai prendra fin. Le bip répété est destiné 
à rendre l’appareil inutilisable et ne peut être 
désactivé qu’en procédant à une reconnexion au 
logiciel d’appareillage.

• Imprimez le guide de démarrage pour vos clients. 

   Note : l’aide auditive peut être programmée sur 
n’importe quel niveau de technologie dans chaque 
tranche de période d’essai.

  Note : vous pouvez transférer un réglage sur / à partir 
d’une aide auditive Flex:trial en vous aidant de 
l’assistant de Transfert sous Appareils Auditifs > Transfert 
de réglages. 

  Note : si vous avez des questions sur une aide auditive 
Flex:trial, merci de contacter votre distributeur.

  Les aides auditives Flex:trial doivent être nettoyées et 
désinfectées avant d’être réutilisées. Les consommables 
(dômes, tubes fins etc…) doivent être remplacés. 

  N’oubliez pas de reprendre les informations de sécurité 
avec votre client et de lui remettre un guide utilisateur 
des produits Unitron. Des guides utilisateurs 
additionnels peuvent être obtenus en contactant votre 
distributeur. 

Imprimez le guide de démarrage depuis l’écran Fin 
d’appareillage > Résumé d’appareillage
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Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par 
une perte auditive. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de 
l’audition pour développer des solutions qui améliorent la vie de manière significative. 
Parce que l’audition est essentielle. 

unitron.com/fr

Contactez nous


