
Flex : l'atout 
réussite des 
centres
Témoignages de professionnels de l'audition



Flex renforce 
votre activité
Flex™ est une solution unique et particulièrement 
performante qui procure de nombreux 
avantages sur tout le parcours du patient vers 
l'amplification. Les professionnels de l'audition 
du monde entier ont choisi Flex pour apporter 
pleine satisfaction à leurs patients, augmenter 
leur taux de vente et encourager les patients à 
essayer des niveaux technologiques plus élevés.

Flex:trial
Flex:trial™ est un dispositif de démonstration que vous pouvez facilement 
programmer et reprogrammer à différents paliers technologiques. Il 
contribue à dissiper les réticences des patients à acheter et à porter des 
aides auditives en leur permettant d'essayer sans risque l'amplification 
que vous leur recommandez, et ce dès le premier rendez-vous. 

Flex:tracker est une nouvelle solution qui facilite l'intégration de Flex:trial 
aux offres de votre centre. Grâce au logiciel Unitron TrueFit,™ vous pouvez 
désormais gérer votre stock de solutions Flex:trial en toute simplicité. 

Flex:upgrade
Flex:upgrade™ vous permet de proposer à vos patients un niveau de technologie 
supérieur sur les aides auditives qu'ils portent déjà. Grâce à cette solution, vous 
pouvez répondre à l'évolution des besoins de vos patients en matière d'audition 
avant qu'il ne soit temps d'acquérir de nouvelles aides auditives, pour dépasser 
constamment leurs attentes. Une mise à niveau Flex:upgrade s'effectue très 
facilement, directement dans votre centre, grâce au logiciel Unitron TrueFit. 
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Première impression Instaurer une relation de confiance Accompagnement continu

• Incite les patients à franchir le pas

•  Permet une démarche marketing se 
démarquant de la concurrence 

•  Séduit les patients grâce à des essais 
sans risque

•  Implique les patients dans le processus

• Réduit les craintes et les incertitudes

• Minimise la pression commerciale

• Implique les membres de la famille

• Favorise une acceptation plus rapide

•  Permet de choisir directement  
le niveau de technologie adéquat

• Conforte les patients dans leur choix

•  Répond à l'évolution des besoins des 
patients 

•  Fournit un service de réparation de 
premier ordre

Impacts commerciaux

Attire les patients  
dans votre centre

Optimise l'efficacité Augmente le chiffre d'affaires 

• Vous démarque de vos concurrents 

•  Permet une démarche marketing  
se démarquant de la concurrence 

•  Augmente la fréquentation de  
votre centre

•  Exploitation ciblée de la base  
clientèle

• Moins de stock, plus de choix

• Réduit les retours pour avoir

•  Moins de patients repartant  
sans amplification

• Augmente vos taux de vente

•  Permet de proposer des niveaux 
technologiques supérieurs

• Crée une nouvelle source de revenus

Impacts cliniques 



Q : Quelle a été votre première impression concernant 
Flex ?

R : Je me suis dit wouaou, voilà quelque chose de totalement 
novateur qui va représenter un outil de vente particulièrement 
efficace. Je n'ai vraiment pas été déçu. Cette solution s'est 
avérée extrêmement performante. 

Q : Comment utilisez-vous Flex:trial dans vos centres ?

R : Si un patient apporte une aide auditive à faire réparer, 
le temps de l'essai suffit pour qu'il se laisse véritablement 
séduire par le système Flex:trial. Il décide de l'acheter huit ou 
neuf fois sur dix. Je l'utilise également lorsqu'un patient vient 
me consulter pour un test d'audition et n'est pas totalement 
convaincu par l'idée de porter une aide auditive. Je lui confie 
une paire d’appareils Flex:trial, généralement pour une 
semaine environ. Ceci contribue à lui donner une grande 
confiance, en particulier s'il n'a jamais porté d'aides auditives 
auparavant. Je pense que ce système aide réellement les 
patients à surmonter leurs réticences. 

« Cela revient à pouvoir essayer une 
voiture pendant une semaine avant 
de l'acheter. »

Q : Comment les patients réagissent-ils généralement 
lorsque vous les appareillez avec Flex:trial ?

R : Ils ont tendance à se reculer dans leur siège, surpris 
d'entendre automatiquement ma voix. Ils ont ainsi une 
première réaction positive et se disent que c'est peut-être une 
bonne idée et que le fait de pouvoir les conserver pendant 
une semaine sans devoir payer quoi que ce soit est tout 
simplement fantastique. Ils ne s'y attendent pas et il s'agit 
pour eux d'une belle opportunité. Cela revient à pouvoir 
essayer une voiture pendant une semaine avant de l'acheter.

Pádraig MacGinty
North West Hearing Clinic, Irlande

Pádraig MacGinty exerce depuis 15 ans et possède 
deux centres dans le nord-ouest de l'Irlande. Il estime 
que, grâce à Flex:trial, les patients sont enthousiasmés 
par l'idée d'adopter de nouvelles aides auditives et se 
sentent beaucoup plus impliqués dans le processus. 
Pádraig utilise 16 appareils Flex:trial dans ses centres.

Q : Quel a été l'impact du système Flex:trial sur 
l'acceptation par les patients d'une solution 
d'amplification ?

R : Flex:trial a changé radicalement ma façon de travailler, en 
instaurant immédiatement une relation de confiance plus forte 
entre mes clients et moi. Avant Flex:trial, ils devaient me croire 
sur parole. À présent, ils peuvent en constater immédiatement 
les avantages et réalisent que le port d'aides auditives leur 
sera profitable. Il y a ainsi beaucoup moins de suspicion de 
leur part. Ils sont très impressionnés et intéressés à l'idée de 
passer à l'étape suivante. 

Q : Flex:trial a-t-il changé votre manière de vendre ?

R : Absolument. Il permet d'éviter toute pression 
commerciale. Il s'agit plutôt d'indiquer au patient que s'il 
a besoin d'aide, je suis là pour lui apporter. Mon travail 
consiste juste à fournir au patient les aides auditives 
adéquates, à le laisser entamer cette relation et à le regarder 
s'épanouir. 

Q : Avez-vous constaté une augmentation des ventes 
d'aides auditives depuis que vous utilisez Flex:trial ?

R : Il est beaucoup plus facile de vendre des aides auditives 
plus performantes, car les patients ont davantage confiance 
dans le produit. Nous bénéficions également d'un bien 
meilleur bouche à oreille. Tout le monde est impressionné par 
le concept de Flex:trial, qui facilite chaque aspect de notre 
activité. 

Q : Recommanderiez-vous Flex:trial à un autre 
professionnel ?

R : Absolument. Je conseille toujours à mes confrères de 
recourir aux aides auditives d'Unitron et d'utiliser le système 
Flex, car il élimine une grande partie du travail et génère des 
résultats probants. Je suis un fervent adepte des solutions 
Flex. 



Krista Hearn
Quality Care Hearing, Canada

Krista Hearn est copropriétaire du centre Quality Care 
Hearing, à Saint-Jean de Terre-Neuve. La première réaction 
de Krista à l'égard du système Flex fut qu'il s'agissait d'une 
brillante idée. Elle l'utilise au sein de son centre à chaque 
étape de la démarche d'accompagnement du patient. Elle 
utilise actuellement 32 appareils Flex:trial dans son centre.

Q : Comment utilisez-vous Flex:trial dans votre centre ?

R : Je propose à chaque patient un essai gratuit. Je fais paraître 
dans le journal des publicités pour promouvoir ces essais 
gratuits sans engagement et j'ai également fait installer 
un panneau publicitaire devant mon centre. Ceci attire de 
nombreuses personnes. 

Lors de la première consultation avec un patient, si je pense 
qu'il a besoin d'aides auditives, je l'invite tout d'abord à en 
essayer. 99 % répondent favorablement. Ils ne décident pas 
tous de les acheter, mais ce premier contact permet au moins 
d'instaurer une relation de confiance.

Q : Pensez-vous que Flex:trial réduit la pression 
commerciale que vous devriez autrement exercer ?

R : C'est certain. Et il réduit également les retours de produits. 
Les patients savent de quoi il retourne et se font leur propre 
opinion avant de prendre leur décision d'achat. Cette solution 
est également idéale pour les personnes qui hésitent. Avant 
d'utiliser Flex, j'enregistrais environ 5 à 10 retours par mois. 
Ce chiffre est à présent proche de zéro. Je ne comprends pas 
pourquoi les autres praticiens ne l'utilisent pas. 

Q : Avez-vous une anecdote à nous raconter concernant 
l'adoption du système Flex:trial par un patient ?

R : J'avais une patiente dont l'une des aides auditives ne 
fonctionnait plus. Puisqu'elle devait se rendre en Floride, je 
lui ai proposé d'emporter avec elle des aides Flex:trial afin 
qu'elle ne reste pas sans solution d'amplification. Elle a été 
littéralement conquise et a fini par revenir me voir pour les 
acheter. Ainsi, je pense qu'il s'agit d'un excellent moyen pour 
amener un patient à essayer un appareil qu'il n'aurait même 
pas nécessairement envisagé d'acheter.

« Avant d'utiliser Flex, j'enregistrais 
environ 5 à 10 retours par mois. Ce 
chiffre est à présent proche de zéro. 
Je ne comprends pas pourquoi les 
autres praticiens ne l'utilisent pas. »

Q : Laissez-vous vos patients essayer différents niveaux 
technologiques ?

R : Oui. La semaine dernière, j'ai programmé les aides auditives 
d'un patient sur le niveau technologique Pro. Mais il m'a expliqué 
qu'il n'en avait pas les moyens et m'a donc demandé de les 
reprogrammer sur le niveau 6. Il est revenu deux jours plus 
tard en me disant qu'il n'entendait pas très bien avec. Nous 
avons à nouveau programmé ses aides auditives sur le niveau 
technologique supérieur. Il s'est alors exclamé « Oh ! C'est 
beaucoup mieux ainsi. » Ce système permet donc aux patients 
de constater par eux-mêmes les différences qui existent entre les 
niveaux technologiques.

« 50 % des personnes qui essaient ce 
système le recommandent à des proches. »
Q : Avez-vous constaté une augmentation des taux de 
vente grâce à Flex:trial ?

R : Je pense que les ventes se concluent beaucoup plus 
rapidement. Environ 90 % des patients prennent leur décision 
d'achat dans un délai de 1 à 3 semaines. Avant que j'utilise 
Flex:trial, ce chiffre s'élevait à 65 % seulement. Je pense que 
cette différence tient aux conseils que nous leur délivrons et au 
fait qu'ils peuvent emporter ces aides auditives chez eux pour 
les essayer dans leur propre environnement. Cette démarche 
instaure une relation de confiance. 

Q : Avez-vous remarqué un changement en matière de 
bouche à oreille depuis que vous utilisez Flex:trial ?

R : 50 % des personnes qui essaient ce système le 
recommandent à des proches. J'ai ainsi vendu une paire 
d'aides auditives Flex:trial qui a conduit à trois achats. Un 
autre de mes patients les a recommandées à deux autres 
personnes. Ainsi, elles génèrent de façon incontestable 
un bouche à oreille positif en faveur de mon centre. 

Q : Globalement, pensez-vous que les technologies Flex vous 
aident à répondre à l'évolution des besoins des patients ?

R : Oui, assurément. Flex leur permet réellement d'entendre la 
différence et de profiter des sons qu'ils avaient perdus.



Q : Qu'est-ce qui a tout d'abord éveillé votre intérêt 
pour Flex:trial ?

R : J'ai été séduit par l'idée de laisser des patients rentrer chez 
eux avec des aides auditives, car c'est le meilleur moyen de 
s'y accoutumer et de découvrir ce dont elles sont capables, 
en particulier lorsqu'il s'agit d'un premier appareillage. Nous 
utilisons les appareils Flex:trial presque exclusivement avec 
des patients qui n'ont jamais porté d'aides auditives. Cet outil 
est remarquable pour aider un patient à se sentir à l'aise et 
avoir l'assurance que sa décision est la bonne. Nous pouvons 
ainsi mettre le patient en position de constater les avantages 
du système avant même d'effectuer le moindre versement, 
ce qui lui offre une totale tranquillité d'esprit. Il s'agit d'une 
méthode particulièrement pratique et rassurante pour faire 
l'acquisition d'aides auditives. 

« Nous devons continuer à nous 
démarquer et il n'existe pas de 
meilleur moyen que Flex pour y 
parvenir. »

Q : À quel moment parlez-vous de Flex:trial à un 
nouveau patient ?

R : Nous lui proposons dès la première consultation. 
Lorsqu'une personne vient nous voir pour tester son audition 
et se renseigner sur les solutions d'amplification, notre 
objectif est qu'elle quitte notre centre en portant des aides 
auditives Flex:trial. Je lui présente les différents niveaux 
technologiques et lui explique comment cet appareil nous 
permet de lui laisser le choix. Je lui indique qu'il est possible 
de passer à un niveau technologique supérieur ou inférieur 
en fonction de ses attentes et de son budget. 

« Il s'agit d'une méthode 
particulièrement pratique et 
rassurante pour faire l'acquisition 
d'aides auditives. »

Bill Diles
Kenwood Hearing Centers, États-Unis

Bill Diles et sa femme Christine possèdent trois centres 
en Californie. Lorsqu'ils ont constaté les avantages que 
pouvait leur offrir la technologie Flex:trial, ils l'ont adoptée 
sans aucune réserve. Ils en sont tellement adeptes qu'ils 
possèdent actuellement 106 appareils Flex:trial prêts à 
équiper des patients ou déjà en cours d'utilisation. 

Q : Comment utilisez-vous Flex:upgrade ?

R : Nous l'utilisons comme un moyen offrant le pouvoir de 
décision aux patients. Lorsqu'ils ne savent pas quel niveau 
acheter, ils se sentent rassurés en sachant qu'ils pourront 
prendre cette décision ultérieurement. Ils savent ainsi qu'ils 
peuvent franchir le pas et acquérir le niveau technologique 
inférieur si celui-ci est adapté à leurs besoins, avec 
l'assurance de pouvoir passer à un niveau supérieur l'année 
suivante. Nous leur laissons un an pour se décider. Dans ce 
cas, ils ont simplement à payer la différence.

Q : Réalisez-vous des actions marketing au sujet  
de Flex ?

R : Nous mettons vraiment en avant ces technologies dans nos 
campagnes marketing, mais sans utiliser le nom « Flex ». Ainsi, 
nous soulignons que lorsqu'un patient vient nous voir, nous 
l'invitons à tester différents modèles pour avoir l'assurance de 
bénéficier du produit adéquat. Nous avons développé six ou 
sept annonces attrayantes que nous publions alternativement 
dans des journaux et nous constatons de très bons résultats. 
Les publicités axées sur Flex attirent dans nos centres 
exactement le type de patient que nous recherchons. Nous 
devons continuer à nous démarquer et il n'existe pas de 
meilleur moyen que Flex pour y parvenir. 

« Nous mettons vraiment en avant ces 
technologies dans nos campagnes 
marketing… Les publicités axées 
sur Flex attirent dans nos centres 
exactement le type de patient que 
nous recherchons. »

Q : Avez-vous observé des gains en matière d'efficacité 
grâce à l'utilisation des technologies Flex ? 

R : Les retours représentent un vrai fardeau dans le secteur 
des aides auditives, car ils font perdre beaucoup de temps. 
Avec Flex:trial, plus besoin de renvoyer des produits au 
fabricant. Ainsi, votre centre gagne considérablement en 
efficacité. 



Q : Comment utilisez-vous Flex:trial dans votre centre ?

R : J'utilise cette solution au quotidien. Je la propose dès la 
première consultation avec un patient et lui laisse la possibilité 
de l'essayer pendant quelques semaines ou même un peu plus 
longtemps s'il le souhaite. Cette démarche se conclut presque 
à chaque fois par une vente. L'un de mes patients refusait 
de porter des aides auditives. Je lui ai dit un jour d'essayer 
celles-ci pour se faire une idée. Après qu'il me les a rendues, sa 
femme lui a demandé ce qui n'allait pas. Il lui a répondu qu'il 
n'entendait plus et se sentait déprimé. Il a alors adressé une 
demande de prise en charge à son employeur, mais n'a même 
pas attendu la réponse pour revenir me voir et les acheter. 

Q : Dans quelle mesure vos patients apprécient-ils 
l'expérience que leur offre Flex:trial ?

R : Je pense que cette solution les aide à accepter ce que 
je leur recommande. J'ai vendu un certain nombre d'aides 
auditives haut-de-gamme et j'ai aussi des patients qui les ont 
recommandées à des proches, car ils considèrent qu'il s'agit 
des meilleurs produits qu'ils aient pu porter. 

Q : Le concept Flex:trial aide-t-il les patients à se sentir 
davantage impliqués dans le processus de sélection 
d'une aide auditive ?

R : Oui, bien sûr, car je ne me comporte pas comme si je leur 
étais supérieure. Ainsi, je leur confie des aides auditives 
Flex:trial pendant une semaine. Ils reviennent me voir, nous 
discutons, ils m'expliquent où ils sont allés et ce qu'ils ont 
constaté. Nous effectuons alors des réglages mieux adaptés 
à leurs besoins et ils rentrent chez eux. En général, ils 
reviennent ensuite pour acheter le produit. 

« J'ai vendu un certain nombre 
d'aides auditives haut-de-gamme 
et j'ai aussi des patients qui les ont 
recommandées à des proches, car ils 
considèrent qu'il s'agit des meilleurs 
produits qu'ils aient pu porter. »

Sharon King
Sharon King Hearing Centres, Australie

Sharon King est la propriétaire des cabinets Sharon King 
Hearing Centres à Tamworth, en Nouvelle-Galles du Sud. Elle 
assure également des permanences dans quatre villes des 
environs. Sharon est une fervente adepte de la technologie 
Flex. Elle utilise ainsi régulièrement 16 appareils Flex:trial dans 
le cadre de ses consultations et ne manque pas de signaler 
à ses patients les possibilités de changement de niveau 
technologique offertes par leurs aides auditives Unitron. 

Q : Pensez-vous que les produits Flex:trial vous aident 
à appareiller vos patients avec le niveau technologique 
adéquat ?

R : Oui, car lorsqu'ils les essaient, je leur demande de les 
porter dans différentes situations : en discothèque, lors de 
réunions ou durant des repas de famille. Ils reviennent ensuite 
me voir et m'expliquent leurs impressions. Je peux ainsi 
procéder à des ajustements. Lorsqu'ils décident finalement 
d'acheter des aides auditives, je n'ai pas à reprogrammer quoi 
que ce soit. Il me suffit de transférer les réglages sur leurs 
nouveaux appareils. En outre, ils sont déjà habitués à porter 
des aides auditives avant même de les acheter. 

Q : La solution Flex:trial réduit-elle la pression 
commerciale qu'il vous faut parfois exercer ?

R : Je fais preuve de bienveillance à l'égard de mes patients. 
De nombreuses personnes ont choisi de faire appel à mes 
services pour la simple raison que leur audioprothésiste 
précédent se montrait trop pressant. Avec Flex:trial, il est 
inutile de faire preuve d'insistance. Je leur dit : « Écoutez, je 
ne vous mets aucune pression. Si vous souhaitez essayer ces 
aides auditives et qu'elles vous donnent satisfaction, tant 
mieux. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. » Je ne 
veux pas pousser mes patients à faire ce qu'ils ne souhaitent 
pas. Je ne veux pas de retours et je crois que je n'en ai jamais 
eu depuis que j'ai démarré mon activité. Avec Flex:trial, les 
patients savent à quoi s'attendre. Aucun risque qu'ils se disent 
« Je viens de dépenser plus de mille euros pour des aides 
auditives que je n'apprécie pas. »

Q : Utilisez-vous également Flex:upgrade dans votre 
centre ?

R : Oui. J'explique à mes patients que ce que j'apprécie 
vraiment dans ces aides auditives, c'est qu'il est possible de 
changer de niveau technologique si leurs besoins évoluent. 
Cela peut, par exemple, être le cas d'un patient qui serait 
amené à participer plus régulièrement à des réunions et 
dont les aides auditives ne lui donneraient pas satisfaction 
dans ce type de situation. Il aurait alors simplement à payer 
la différence, plutôt que de devoir racheter une nouvelle 
paire d'aides auditives. 



Eberhard Schmidt
Das Hörhaus, Allemagne

Eberhard Schmidt exerce depuis 22 ans et est copropriétaire 
de 22 magasins à Ratisbonne. Eberhard utilise avec succès 
les solutions Flex:trial et Flex:upgrade dans ses centres. Au 
total, ses magasins possèdent 900 appareils Flex:trial.

Q : Qu'appréciez-vous dans l'utilisation de Flex:trial ? 

R : J'apprécie le fait de pouvoir rapidement prêter une aide 
auditive à un patient afin qu'il puisse bénéficier d'une 
technologie performante. Je peux également appareiller 
un patient avec un niveau technologique supérieur, ce qui 
s'est déjà traduit par des ventes même lorsque le client ne 
bénéficiait pas d'une prise en charge par sa mutuelle. 

« La pression commerciale a 
diminué, car nous n'avons plus de 
stocks d'appareils qu'il nous faut 
absolument vendre. »

Q : Comment utilisez-vous Flex:trial lors des 
réparations ?

R : Nous l'utilisons comme un service complémentaire 
délivré au client. Nous l'utilisons également pour susciter la 
curiosité des patients existants à l'égard de cette nouvelle 
technologie. 

Q : Pensez-vous que Flex:upgrade renforce la 
confiance des patients concernant leur décision 
d'achat ?

R : Nous utilisons Flex:upgrade comme un moyen 
d'encourager les patients à acquérir des aides auditives 
Unitron. Nous leur expliquons les possibilités et les 
avantages offerts par cette technologie et discutons de leur 
budget. Nous constatons que la possibilité de changer de 
niveau technologique est synonyme de flexibilité, un atout 
que les patients apprécient beaucoup. 

Q : La technologie Flex vous aide-t-elle à appareiller 
vos patients avec des niveaux technologiques 
supérieurs ?

R : Oui. Elle s'avère idéale, en offrant aux patients la 
possibilité de commencer par des aides auditives adaptées 
à leur budget, avant de changer de niveau technologique 
lorsqu'ils le souhaitent. La décision d'achat devient 
ainsi beaucoup plus facile. Imaginons qu'un patient se 
montre relativement satisfait de ses aides auditives mais 
souhaite une meilleure intelligibilité de la parole dans 
des situations spécifiques. Quelques clics suffisent pour 
qu'il puisse profiter du niveau technologique supérieur. 

« La possibilité de changer de niveau 
technologique est synonyme de 
flexibilité, un atout que les patients 
apprécient beaucoup. »

Q : Recommanderiez-vous la technologie Flex à 
d'autres professionnels de l'audition ?

R : Oui, bien sûr ! La technologie Flex nous offre davantage 
de flexibilité concernant les aides auditives que nous 
possédons dans nos stocks. Nous pouvons proposer des 
appareillages avec le niveau technologique adéquat, et 
ce de façon beaucoup plus rapide. En outre, la pression 
commerciale a diminué, car nous n'avons plus de stocks 
d'appareils qu'il nous faut absolument vendre. 



Steven Rietberg
Rietberg Hoorzorg, Pays-Bas

Depuis 2011, Steven Rietberg et sa femme sont les 
propriétaires d'une boutique spécialisée à Ede. Flex est 
l'un des outils commerciaux sur lesquels il s'appuie pour 
aider constamment les personnes concernées par une perte 
auditive. Steven exploite 20 appareils Flex:trial.

Q : Quelle a été votre première impression concernant 
Flex ?

R : J'ai été instantanément séduit par la technologie 
Flex, car j'en ai immédiatement cerné les avantages 
non seulement d'un point de vue commercial, mais 
également pour les patients qui ont désormais la 
possibilité de changer de niveau technologique 
lorsqu'ils le souhaitent. Si un patient rencontre des 
problèmes, nous sommes en mesure de l'aider. 

« Chaque fois que cela est possible, 
je fournis à mes patients des aides 
auditives pouvant faire l'objet de 
mises à niveau. Lorsque je rencontre 
quelqu'un dont l'appareillage n'offre 
pas cette possibilité, je le perçois 
comme une contrainte. » 

Q : En quoi l'utilisation de Flex:trial a-t-elle changé 
votre façon de travailler ?

R : Flex:trial fait vraiment une grande différence. En tant 
que professionnel, il suffit de sortir l'aide auditive de sa 
boîte et de la programmer directement en fonction des 
besoins du patient. Auparavant, il me fallait commander 
une aide auditive et s'il s'avérait à l'issue de la période 
d'essai que celle-ci ne convenait pas, je devais la récupérer, 
la renvoyer au fabricant et en commander une nouvelle. À 
présent, il me suffit de reprogrammer l'appareil Flex:trial. 
Cette opération permet de gagner une semaine. 

Un autre avantage majeur réside dans le fait qu'il est 
possible d'aider un patient dont les aides auditives 
présentent un dysfonctionnement. Il fallait précédemment 
prêter au patient une aide auditive qui ne correspondait 
pas à ses besoins. Il est à présent possible de lui confier un 
appareillage temporaire parfaitement adapté, le temps de 
la réparation. Cette différence est vraiment essentielle. 

Q : Que pensez-vous de Flex:upgrade ? En quoi cette 
technologie a-t-elle changé vos processus ?

R : Chaque fois que cela est possible, je fournis à mes 
patients des aides auditives pouvant faire l'objet de mises à 
niveau. Lorsque je rencontre quelqu'un dont l'appareillage 
n'offre pas cette possibilité, je le perçois comme une 
contrainte. Les aides auditives qui peuvent faire l'objet de 
mises à niveau apportent un avantage indéniable au patient.

Q : Pouvez-vous nous présenter le cas réel d'une 
personne que vous avez pu aider grâce à la 
technologie Flex ?

R : Un homme est venu me voir car il éprouvait des difficultés 
à entendre dans les environnements bruyants. J'ai alors 
programmé ses aides auditives sur le niveau technologique 
Pro qui permet de localiser la provenance de la parole avec 
une grande sensibilité. Lors de notre entretien de contrôle 
suivant, il m'a expliqué qu'il était très satisfait, car il pouvait 
désormais suivre une conversation même dans un restaurant 
bondé. À la fin de la période d'essai, il m'a confié qu'il 
portait ses aides auditives 24 heures sur 24, car il possède 
un chenil et peut ainsi entendre ses chiens jour et nuit. 

« J'ai été instantanément 
séduit par la technologie Flex, 
car j'en ai immédiatement 
cerné les avantages. »

Q : Que diriez-vous à un autre professionnel de 
l'audition au sujet de la technologie Flex ?

R : Je lui conseillerais de commencer immédiatement 
à travailler avec. Il suffit de l'essayer une ou deux 
fois pour en percevoir rapidement les avantages. Un 
seul clic suffit pour programmer les aides auditives 
sur un niveau technologique supérieur. Les réactions 
des patients, qui constituent l'une de nos principales 
motivations, apportent une grande satisfaction. 



Flex : une technologie 
appréciée dans le 
monde entier
Dylan Deinert
Affordable Hearing and Tinnitus Centre, Australie

« Je recommanderais à tous mes confrères d'essayer 
Flex:trial. Cette solution a incontestablement renforcé notre 
rentabilité et nous a grandement simplifié la vie. Elle permet 
de réduire considérablement le volume des stocks et de 
gagner en efficacité de travail, car il suffit de programmer 
les aides auditives sur le niveau technologique souhaité 
après avoir échangé avec le patient au sujet de ses besoins. 
Elle contribue également à augmenter les chiffres de vente. 
Il est en effet possible de prêter ces aides auditives en les 
programmant sur un niveau technologique supérieur à celui 
dont bénéficiait auparavant le patient. » 

Gabriel Rovira
Audition Libre, France

« Les patients veulent essayer et se faire leur propre opinion. 
Je décris parfois les fonctionnalités offertes par certaines 
aides auditives à partir de modèles de présentation. Mes 
patients ont alors souvent envie de les essayer mais je 
dois leur répondre que cela est impossible, car il s'agit d'un 
modèle de présentation. Il me faut dans ce cas commander 
le modèle réel et le patient doit alors attendre une semaine 
avant de pouvoir l'essayer. Je peux à présent répondre oui. 
Souhaitez-vous les essayer dès maintenant ? Cela ne pose 
aucun problème. Ceci facilite grandement les choses sur le 
plan psychologique. » 

Steve Grundy 
Grundy's Hearing Centre, Royaume-Uni

« Il est vraiment très rare qu'un patient me rende des aides 
auditives Flex:trial sans passer une commande. »

Sergio Correas
Centro Auditivo FonoAudio, Espagne 

« Flex:trial est un outil fondamental pour notre centre, qui 
nous aide à nous démarquer de la concurrence. »

Deb Sheldon
Barossa Hearing Pty Ltd., Australie

« Ayant récemment rouvert mon propre laboratoire dans 
la Vallée Barossa, j'ai constaté que les appareils Flex:trial 
représentent une solution très intéressante économiquement 
pour offrir à mes clients l'opportunité de tester différents 
niveaux technologiques sans frais pour eux ou pour moi-
même. Je recommanderais cette option à tout le monde. Elle 
dépasse largement mes attentes et celles de mes clients. »

Thorsten Gerland
Gerland Hörgeräte, Allemagne

« Flex:trial répond parfaitement à nos besoins. Seul un stock 
limité est requis et tout reste disponible à tout moment. Une 
comparaison rapide des différents niveaux technologiques 
et des mises à niveau sont possibles dans le futur. »

Monica Mason
Hear-Again Hearing Center, États-Unis

« J'apprécie le fait qu'il n'y ait aucun coût induit. Je peux 
programmer les aides auditives de façon à mettre fin à la 
période d'essai à tout moment. Il m'est ainsi possible de dire 
à mes patients : "Vous pouvez les essayer sans engagement. 
Il n'y a aucun risque et cela ne vous coûtera absolument rien." 
Les patients sont toujours plus réceptifs dans ce cas. »

José Maria López
Centro Audiológico Vitaudio, Espagne

« Pour nous, Flex:trial est un outil qui permet d'augmenter 
les ventes d'aides auditives. Nous pensons que l'atout le 
plus important de Flex:trial réside dans le fait qu'il permet 
au patient d'essayer toutes les possibilités technologiques 
sur un modèle unique et de juger des avantages de 
chaque niveau sans changer d'instrument. De nombreux 
patients ayant une opinion négative des aides auditives 
peuvent ainsi changer d'avis et réussir à s'y adapter. »



Simplifier la vie 
des patients 
grâce à Flex
Nous avons demandé à des clients de nous raconter 
leur expérience au sujet de la technologie Flex et 
avons été impressionnés par leurs réponses. 

Flex permet de recourir à une solution 
d'amplification de façon beaucoup plus 
agréable pour le patient et pour vous-même. 

Pour découvrir comment optimiser la réussite de 
votre centre grâce à Flex, veuillez contacter Unitron. 



Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par 
une perte auditive. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de 
l'audition afin de proposer des solutions qui améliorent la vie de manière significative. 
Parce que l'audition est essentielle.

unitron.com/fr 14-039  028-6145-04


