
Mode d'emploi
Oticon ON



Introduction 
Le mode d’emploi suivant s’applique à  
Oticon ON 2.3.0 ou ultérieur.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la 
section Avertissements. Cela vous aidera à tirer le meilleur 
parti de l’application.

L’application fonctionne sur votre appareil Apple iOS ou 
Android™ et vous permet de contrôler directement vos aides 
auditives Oticon. 

Lorsque ce manuel mentionne des appareils, il fait référence 
à votre appareil Apple iOS, par exemple un iPhone® ou un 
iPad®, ou à votre appareil Android, comme un téléphone ou 
une tablette.

Veillez à toujours mettre à jour l’application avec la version 
compatible la plus récente. Assurez-vous également de 
mettre à jour votre appareil avec la dernière version d’iOS ou 
d’Android OS.

Pour toute question supplémentaire concernant l'utilisation 
de l’application, veuillez contacter votre audioprothésiste. 

Veuillez noter que certains réglages dépendent de 
l’adaptation effectuée par l’audioprothésiste.

Ce manuel vous aide avec :

• Le démarrage de l'application mobile

• L’utilisation de l'application sur votre appareil
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Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. 
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.



Comment utiliser ce manuel
Sachez que vous devez télécharger l'application sur votre 
appareil et appairer les aides auditives à votre appareil avant 
de suivre les procédures de ce mode d’emploi. 

Si vous avez besoin d’aide pour l’appairage de votre appareil 
aux aides auditives, consultez : www.oticon.fr/pairing

Usage prévu
Usage prévu Oticon ON est destiné à aider les utilisateurs 

d’aides auditives sans fil à contrôler différentes 
fonctions offertes par leur solution auditive. 
Le produit est conçu pour être utilisé avec une 
solution auditive déterminée.

Instructions  
d’utilisation

Aucune indication d'utilisation.

Utilisateurs prévus Utilisateurs d’aides auditives sans fil. Les  
enfants de moins de 10 ans doivent être aidés 
par des adultes responsables.

Environnement 
d’utilisation

Intérieur et extérieur.

Contre-indications Aucune contre-indication.

Avantages  
cliniques

Consulter les avantages cliniques de l'aide 
auditive.
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Clause de non-responsabilité pour Oticon ON 

Le fabricant n’assume pas la responsabilité des 
conséquences de l’utilisation de cette application  
en dehors de son usage prévu ou des avertissements.

Le fabricant se réserve le droit d’arrêter le service  
IFTTT sans préavis. 

REMARQUE IMPORTANTE
Pour plus de détails sur les fonctionnalités de votre aide 
auditive spécifique, reportez-vous au mode d'emploi de 
votre aide auditive.

À propos de
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Configuration système
Pour utiliser l’application, vous avez besoin de ce qui suit :

• Des aides auditives Oticon More™, Oticon Opn S™,  
Oticon Opn Play™, Oticon Opn™, Oticon Xceed, Oticon 
Xceed Play, Oticon Ruby, ou Oticon Siya – appairées  
avec votre appareil.

• Un appareil Apple iOS ou Android compatible.
 { Pour vérifier la compatibilité, consultez :  

www.oticon.fr/compatibility

• Pour les appareils Apple iOS 
 { Système d'exploitation iOS fonctionnant avec la 

version 13.0 ou ultérieure. Pour connaitre la ver-
sion iOS que vous possédez, sur votre iPhone ou 
votre iPad, rendez-vous dans :  
Réglages > Général > Informations > Version  
du logiciel

• Pour les appareils Android 
 { Système d'exploitation Android fonctionnant 

avec la version 8.0 ou ultérieure. Pour connaitre 
la version Android que vous possédez, sur votre 
appareil Android, rendez-vous dans : Paramètres > 
À propos du téléphone > Version Android
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Démarrage

Écran d’accueil
Utilisez l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
fonctionnalités de l’application.  
L’écran d’accueil est accessible partout dans l’application  
en appuyant sur Accueil dans la barre des onglets.

A.  Le bouton Télécommande vous permet de changer de 
programme et de régler le volume des aides auditives.

B.  Le bouton Aides auditives vous permet de vérifier 
le niveau des piles et vous aide à retrouver les aides 
auditives en cas de perte.

C.  Le bouton HearingFitness™ 
vous permet de définir 
des objectifs auditifs 
personnalisés.

D.  Le bouton Internet 
des objets vous 
permet d’accéder aux 
fonctionnalités If This Then 
That (IFTTT).

E.  Le bouton Guide auditif 
vous donne accès à 
différents guides pour 
apprendre à tirer le meilleur 
parti de vos aides auditives.

F.  Le bouton Paramètres 
vous permet de configurer 
l’application selon vos 
préférences et d’accéder 
au mode d’emploi de 
l’application.

G.  La barre des onglets vous 
permet de choisir entre 
Accueil, Télécommande et 
Aides auditives.
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Créer un compte ou se connecter
La première fois que vous accédez à HearingFitness ou au 
service Internet des objets/IFTTT, vous êtes invité à créer un 
compte en utilisant soit vos identifiants Apple, Facebook ou 
Google, soit votre adresse e-mail.

Si vous créez un compte à l’aide de votre adresse e-mail, vous 
devez activer le compte et créer un mot de passe.

Si vous avez déjà un compte sur d’autres services enregistrés 
d’Oticon, vous pouvez réutiliser vos identifiants pour vous 
connecter à votre compte.

Vous avez uniquement besoin d’un compte pour les services 
HearingFitness et IFTTT.
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Manipulation

A
B

DC

Régler le volume et désactiver le son
Vous pouvez régler le volume dans les deux aides auditives 
en même temps ou indépendamment dans chaque aide 
auditive.

Le réglage du volume s’applique uniquement au programme 
sélectionné.

Pour accéder aux commandes de volume et du mode 
silencieux 
• Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande.

A.  Indicateur du niveau de 
volume. La valeur 0 est 
le volume de démarrage 
prescrit et défini par votre 
audioprothésiste.

B.  Pour augmenter ou diminuer 
le volume, déplacez le 
curseur vers le haut ou le 
bas.

C.  Pour alterner entre le 
contrôle du volume d'une 
aide auditive à la fois ou des 
deux, appuyez sur le bouton 
curseur . 

D.  Pour activer ou désactiver 
les microphones des aides 
auditives, appuyez sur le 
bouton du mode silencieux.
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Changer le programme
Un programme est un réglage sonore prédéfini pour vos 
aides auditives. Chaque programme est optimisé pour des 
environnements sonores spécifiques ou des sources sonores 
éloignées. 

Le volume peut être réglé indépendamment pour chaque 
programme.

Pour changer de programme
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande.
2. Depuis la barre de navigation, dans le curseur des 

programmes, balayez vers la gauche ou la droite pour voir 
les programmes disponibles. 

3. Appuyez sur le programme souhaité pour le sélectionner.

Lorsque vous sélectionnez un programme, la couleur 
d’arrière-plan de l’icône devient blanche.
 
Votre audioprothésiste peut définir jusqu’à quatre 
programmes d’écoute différents lors de votre séance 
d’adaptation.

Des programmes additionnels pour l’Adaptateur TV Oticon/
EduMic, ConnectClip, et/ou Tinnitus Sound Support™ 
peuvent également être disponibles.
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Adaptateur TV, EduMic et ConnectClip
Si vos aides auditives ont été appairées avec l’Adaptateur 
TV Oticon ou EduMic et/ou ConnectClip, un ou plusieurs 
programmes sont disponibles dans le choix des programmes.

Adaptateur TV/EduMic
Si vos aides auditives sont appairées avec un Adaptateur TV, 
vous pouvez utiliser l’application pour contrôler le son diffusé 
depuis votre téléviseur à vos aides auditives.
Si vos aides auditives sont appairées avec EduMic, vous 
pouvez utiliser l’application pour contrôler le son diffusé 
depuis l’appareil à vos aides auditives. 
Pour régler le volume du son diffusé depuis un 
Adaptateur TV ou EduMic
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande. 
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des 

programmes, appuyez sur Adaptateur TV/EduMic. 
3. Dans la barre de navigation, appuyez sur l’onglet 

Diffusion.
4. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas.
Si vous avez plus d’une télévision et plus d’un Adaptateur TV 
ou EduMic appairés à vos aides auditives, vous pouvez utiliser 
l’application pour passer d’une source de diffusion à l’autre.
Pour passer d’une source de diffusion à l’autre
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande.
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des 

programmes, appuyez sur Adaptateur TV/EduMic.
3. Dans la barre de navigation, appuyez sur l’onglet 

Diffusion. L’appareil mis en évidence est celui qui est en 
train d’effectuer la diffusion.

4. Dans l’onglet Diffusion, appuyez sur le nom de l'appareil.
5. Dans la liste, appuyez sur la source de diffusion 

souhaitée.
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Pour régler le volume des sons ambiants captés par vos 
aides auditives
1. Dans la barre de navigation, appuyez sur l’onglet 

Environnement.
2. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas.

Pour oublier ou supprimer un appareil connecté
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande.
2. Depuis la barre de navigation, dans le curseur des 

programmes, appuyez sur Adaptateur TV/EduMic.
3. Dans la barre de navigation, appuyez sur l’onglet Diffusion.
4. Dans l’onglet Diffusion, appuyez sur le nom de l'appareil.
5. Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez oublier sur la 

liste des appareils connectés.
6. Dans l’écran Modifier l’appareil, appuyez sur Oublier 

l’appareil.

Remarque
Les deux aides auditives doivent être connectées à 
l’application pour oublier un appareil. Si vous oubliez/supprimez 
tous les appareils connectés dans l’application, le programme 
Adaptateur TV/EduMic est retiré du choix des programmes. 

Votre Adaptateur TV/EduMic doit être à nouveau appairé à vos 
aides auditives avant d’apparaître dans l’application.

Microphone à distance (ConnectClip)
Avec ConnectClip, vous pouvez passer des appels 
téléphoniques mains libres et diffuser du son depuis tout 
appareil Bluetooth à vos aides auditives. ConnectClip peut 
également servir de microphone distant.

Pour régler le volume du son diffusé depuis votre 
ConnectClip
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande.
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des 

programmes, appuyez sur Microphone distant.
3. Dans la barre de navigation, appuyez sur l’onglet Son du 

microphone.
4. Déplacez le curseur vers le haut ou le bas.



14   À propos    Démarrage    Manipulation    Acouphènes    Options    Avertissements    Plus d’informations  

Égaliseur de diffusion
L’égaliseur de diffusion vous permet de régler le volume des 
bandes de fréquence du son diffusé depuis vos appareils 
mobiles, l’Adaptateur TV, EduMic, et/ou ConnectClip. 

L’égaliseur de diffusion n’est pas disponible sur les 
programmes pour les acouphènes.

Remarque
Le bouton de l’égaliseur de diffusion est toujours visible 
sur les appareils Apple et sur certains appareils Android. 
Sur tous les autres appareils Android, le bouton est visible 
uniquement lorsque vous diffusez des sons depuis votre 
téléphone ou d’autres appareils.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.oticon.frl/hearing-aid-users/support/faq/on-app

Pour régler l’égaliseur de diffusion
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande.
2. Appuyez sur le bouton de l’égaliseur de diffusion  .
3. Déplacez les curseurs vers le haut ou le bas.

• Basses ajuste les sons graves.
• Moyennes ajuste les sons médiums.
• Hautes ajuste les sons aigus.

Les réglages par défaut sont toujours de 0 dB et la plage 
s’étend de +6 dB à -12 dB. 

Les réglages de l’égaliseur de diffusion sont conservés tant 
que l’application est active. Les réglages sont restaurés par 
défaut lorsque vous quittez l’application.
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Microphone distant
Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser votre iPhone  
ou iPad comme microphone distant. 

Par exemple, vous pouvez placer votre iPhone à côté d’une 
personne qui parle à l’autre bout de la pièce et le son sera 
diffusé à vos aides auditives.

Pour activer ou désactiver le microphone distant
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande. 
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des 

programmes, sélectionnez l’un des programmes 
généraux.

3. En bas à droite, appuyez sur le bouton du microphone  .

Remarque
La fonctionnalité microphone distant n’est actuellement 
disponible que sur les appareils Apple.
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Tinnitus SoundSupport - usage prévu
Tinnitus SoundSupport est un outil destiné à générer des 
sons afin de soulager temporairement les patients souffrant 
d'acouphènes dans le cadre d'un programme de prise en 
charge des acouphènes. 

La population ciblée est la population adulte (plus de 18 ans). 

Tinnitus SoundSupport est destiné aux professionnels de 
l’audition (audioprothésistes, spécialistes des aides auditives 
ou ORL) qui connaissent l'évaluation et le traitement des 
acouphènes et des pertes auditives. L'adaptation de Tinnitus 
SoundSupport doit être effectuée par un audioprothésiste 
participant à un programme de prise en charge des 
acouphènes.

Tinnitus SoundSupport est un générateur de sons qui peut 
être intégré à vos aides auditives. Dans les aides auditives, 
des programmes spécialement conçus vous permettent de 
diffuser différents sons qui peuvent vous aider à détourner 
votre attention de vos acouphènes. 

Durant la séance d’adaptation, votre audioprothésiste 
peut activer Tinnitus SoundSupport dans un ou plusieurs 
programmes. À l’instar des autres programmes, ils sont 
accessibles en haut de l’écran. 

Pour obtenir des informations sur les restrictions 
d’utilisation de ces programmes, nous vous invitons à lire le 
mode d’emploi de votre aide auditive ou à contacter votre 
audioprothésiste.

Remarque
Tinnitus SoundSupport est uniquement disponible dans 
l’application s’il a été activé dans vos aides auditives par 
l’audioprothésiste.

Acouphènes
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Tinnitus SoundSupport
Pour sélectionner un programme pour les acouphènes avec 
des sons de soulagement
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Télécommande.
2. Depuis la barre de navigation, dans le choix des 

programmes, sélectionnez le programme pour les 
acouphènes que vous souhaitez utiliser. 

Pour de plus amples informations sur les programmes, 
consultez la section Changer de programme.

Pour régler le niveau des sons de soulagement des 
acouphènes
1. Dans la barre de navigation, appuyez sur l’onglet Sons de 

soulagement des acouphènes.
2. Déplacez le curseur vers le 

haut ou le bas.

Vous pouvez le faire 
indépendamment pour chaque 
aide auditive ou sur les deux 
aides auditives à la fois.
Pour de plus amples 
informations sur le contrôle du 
volume, consultez la section 
Régler le volume.
Pour régler le volume des sons 
ambiants captés par vos aides 
auditives
1. Dans la barre de navigation,  

appuyez sur l’onglet 
Environnement. 

2. Déplacez le curseur vers le 
haut ou le bas.
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Options avancées de Tinnitus SoundSupport 
Les options avancées de Tinnitus SoundSupport incluent 
les variations des sons de soulagement des acouphènes et 
un égaliseur de sons de soulagement des acouphènes qui 
masque les acouphènes selon vos besoins et vous permet de 
régler le son.

Pour accéder aux options avancées 
• Au bas de l’écran de l’application, à droite,  

appuyez sur le bouton Plus d’options  .

La disponibilité des options avancées de Tinnitus 
SoundSupport dépend de l’adaptation du programme 
effectuée par l’audioprothésiste.
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Variations des sons de soulagement  
des acouphènes
Les options des sons de soulagement des acouphènes vous 
permettent d’apporter des modifications à la variation du son 
ou à la façon dont il est diffusé.

Les réglages vous permettent de modifier le son de 
masquage des acouphènes selon vos besoins.

Le son est constant.

Le son est variable dans 
une très faible mesure, 
les modulations sont 
lentes et subtiles.

Le son est variable dans 
une faible mesure, les 
modulations sont plus 
perceptibles.

Le son est très variable, 
les modulations sont 
assez actives.

Le son est variable dans 
une large mesure, les 
modulations sont très 
actives.
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Égaliseur de sons de soulagement  
des acouphènes
L’égaliseur de sons de soulagement des acouphènes vous 
permet de régler les différentes caractéristiques (bandes)  
du son de soulagement des acouphènes.  
Il vous permet de modifier :

A. Les sons graves, la partie la plus basse de la gamme 
musicale.

B. Les sons médiums.
C. Les sons aigus de haute fréquence.

L’état initial, défini par l’audioprothésiste, est de 0 décibels 
(dB) pour chaque bande. Chaque bande peut être réglée 
individuellement.

Pour régler l’échelle de 
décibels (volume) de chaque 
bande 
• Au bas de l’écran de 

l’application, déplacez les 
curseurs vers le haut ou le 
bas.

Le volume peut être 
diminué jusqu’à 24 dB.

Enregistrer les 
préférences individuelles
À chaque fois que vous réglez 
vos préférences pour les sons de 
soulagement des acouphènes, 
l’application s’en rappelle, les  
enregistre automatiquement et  
les utilise comme vos paramètres 
préférés. B

A
C
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Remarque
*Le nom exact de la fonctionnalité Sound Booster dépend des aides auditives que vous utilisez. La 
fonctionnalité Sound Booster n’est pas disponible sur les aides auditives Oticon Opn, Oticon Siya et 
Oticon Ruby.

Options

Sound Booster*
Sound Booster est utile si vous rencontrez des difficultés à 
vous concentrer sur la parole. Lorsqu’il est activé, il améliore 
la compréhension en supprimant les sources sonores qui ne 
sont pas de la parole et qui proviennent de l’arrière et des 
côtés. 

Pour activer et désactiver Sound Booster
• Utilisez le bouton horizontal situé au-dessus du curseur 

de volume pour activer ou désactiver Sound Booster. 

La fonctionnalité peut être 
désactivée lorsque vous changez 
de programme, ouvrez le tiroir-pile/
placez les aides auditives dans le 
chargeur ou reconnectez les aides 
auditives.
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Retrouver mes aides auditives
Si vous n’arrivez pas à retrouver vos aides auditives, 
l’application peut vous montrer une carte avec le dernier 
emplacement connu des aides auditives appairées lorsque 
l’application était en fonctionnement.

Pour localiser vos aides auditives perdues
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Aides auditives.
2. Appuyez sur Retrouver mes aides auditives.

Une barre de proximité indique 
la distance qui vous sépare de 
chaque aide auditive connectée. 
Si votre téléphone est hors de 
portée des aides auditives ou si 
la connexion est perdue, vous 
pouvez voir la date et l’heure de 
la dernière connexion.

Sur la carte, le marqueur vert 
indique la présence d’une 
connexion entre votre aide 
auditive et le téléphone. 

Le marqueur rouge indique que 
la connexion est perdue. 

Afin d'obtenir de meilleurs 
résultats, nous vous 
recommandons de laisser 
l’application allumée, exécutée 
activement ou en arrière-plan.
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HearingFitness
HearingFitness est une fonction qui vous permet de définir 
un objectif auditif personnalisé et de suivre l’utilisation 
quotidienne de vos aides auditives afin d’atteindre cet 
objectif. 

HearingFitness nécessite un compte personnel avec Oticon. 
Pour de plus amples informations, consultez la section Créer 
un compte ou se connecter.

Si vous avez déjà un compte sur d’autres services enregistrés 
d’Oticon, vous pouvez réutiliser vos identifiants pour vous 
connecter à votre compte.

Première utilisation
1. Dans l’écran d’accueil, appuyez sur HearingFitness.
2. Appuyez sur Commencer.
3. Appuyez sur Se connecter.

Si vous n’avez pas encore de compte Oticon
• Appuyez sur Créer un compte et suivez les instructions 

à l’écran. 

Si un message s’affiche indiquant que vos aides auditives 
ont besoin d’une mise à jour du Firmware, contactez votre 
audioprothésiste.
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HearingFitness
Définir un objectif quotidien
Avec HearingFitness, vous pouvez également définir un 
objectif pour le nombre d’heures au cours desquelles vous 
souhaitez utiliser vos aides auditives.
Pour régler votre objectif quotidien
1. Dans la barre de navigation, appuyez sur l’onglet Jour.
2. Appuyez sur Objectif.
3. Sélectionnez le nombre d’heures par jour au cours 

desquelles vous souhaitez utiliser vos aides auditives. 
4. Appuyez sur Définir lorsque vous avez terminé.

Vue quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
Pour obtenir un aperçu de votre utilisation
• Dans la barre de navigation, appuyez sur l’onglet Jour, 

Semaine ou Mois.

Internet des Objets
Oticon ON vous permet de connecter vos aides auditives à 
l’Internet des objets par le biais du service IFTTT.
Avec IFTTT, vous pouvez automatiser les activités 
quotidiennes, par exemple allumer les lumières de votre 
maison lorsque vous allumez vos aides auditives. Vous 
pouvez également définir une notification SMS envoyée à 
votre téléphone portable lorsque le niveau de la pile de l’aide 
auditive devient faible et bien plus encore.

Pour accéder à IFTTT 
• Dans l’écran d’accueil, appuyez sur Internet des objets.

L’utilisation de ce service nécessite un compte personnel 
avec Oticon. Pour de plus amples informations, consultez la 
section Créer un compte ou se connecter.

Pour de plus amples informations sur IFTTT, consultez : 
www.oticon.fr/hearing-aid-users/support/how-to/on-app
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Apple Watch
Introduction
Avec Apple Watch, vous pouvez régler le volume, activer/
désactiver le mode silencieux de vos aides auditives et 
changer de programme.

Veuillez noter que le 0 de l’indicateur du niveau de volume 
correspond au volume de démarrage prescrit par votre 
audioprothésiste.

Le volume est modifié dans les deux aides auditives en 
même temps et s’applique uniquement au programme 
sélectionné.

Avant de pouvoir utiliser l’application Oticon ON sur votre 
Apple Watch, vous devez d’abord installer l’application sur 
votre iPhone et appairer vos aides auditives à votre iPhone. 

Configuration système
Pour utiliser l’application avec Apple Watch, vous avez 
besoin de :

•  Apple Watch Series 1-5
•  watchOS 4 ou supérieur

Pour régler le volume
• Dans l’écran principal d’Oticon ON sur l’Apple Watch,  

tournez la Digital Crown.
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Pour activer/désactiver le mode silencieux de vos aides 
auditives
• Appuyez sur l’indicateur du niveau de volume.

Pour changer de programme
1. Dans l’écran principal d’Oticon ON, balayez vers la 

gauche.
2. Dans l’écran des Programmes, appuyez sur le 

programme que vous souhaitez sélectionner. Par 
exemple, P1.

Lorsque vous appuyez sur le programme sélectionné, la 
couleur d’arrière-plan de l’icône qui représente le programme 
devient grise. 
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Apple Watch
Pour vérifier le niveau des piles
• Dans l’écran principal d’Oticon ON, balayez vers la droite.

Complication Apple Watch
• Pour accéder rapidement à l’application, vous 

pouvez définir une complication Apple Watch (si 
les complications sont disponibles sur le cadran 
sélectionné). Il s’agit d’une icône pratique qui fait office 
de raccourci et que vous pouvez placer sur le cadran  
de la montre (1).

1
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 Avertissements
Afin de garantir votre sécurité personnelle et une utilisation 
correcte, il est indispensable de vous familiariser avec tous 
les avertissements exposés ci-après et avec le contenu 
de ce manuel avant d’utiliser l’application. Consultez votre 
audioprothésiste si vous êtes confronté à des opérations ou 
des événements inattendus avec l’application.

L'application est capable de contrôler la sélection de 
programme et le volume de l'aide auditive connectée. 
Ainsi, l'application ne doit être utilisée que par le porteur 
de l'aide auditive, les personnes qui s'occupent de lui ou 
des professionnels de l'audition. Il faut éviter que d'autres 
personnes contrôlent l'application.

L’utilisation de l’application peut vous distraire des situations 
qui requièrent une pleine concentration. Soyez attentif à 
votre environnement lorsque vous utilisez l’application.

La connexion entre les aides auditives et le téléphone 
portable peut être perdue en raison d'interférences, d’une 
batterie faible, de la distance entre le téléphone portable 
et les aides auditives, etc. Le cas échéant, si cela impacte 
la fonctionnalité escomptée des aides auditives, il vous est 
recommandé de redémarrer vos aides auditives.

Pour plus de détails sur les fonctionnalités de votre aide 
auditive spécifique, reportez-vous au mode d'emploi de votre 
aide auditive.

Avertissements
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Aide et dépannage
Pour accéder à l’écran de dépannage 
1. Dans la barre des onglets, appuyez sur Aides auditives. 
2. Appuyez sur Dépannage.

Si vous rencontrez encore des difficultés, veuillez contacter 
votre audioprothésiste.

Plus d’informations
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Informations techniques
Les définitions présentées ci-dessous peuvent être 
rencontrées dans le mode d’emploi de l’application Oticon ON :

Description des symboles utilisés dans ce mode d’emploi

Avertissements
Les textes marqués d’un symbole d’avertissement doivent être lus avant 
d’utiliser l’appareil.
Fabricant
L’appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont 
mentionnés à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, 
comme défini dans les règlements de l’UE 2017/745.
Marquage CE
L’appareil est conforme à tous les règlements et directives de l’UE. 
Le numéro à quatre chiffres indique l’identification de l’organisme notifié.

Description des symboles et des abréviations  
utilisés dans l'application mobile

Consulter le mode d'emploi électronique
Indique la nécessité pour l’utilisateur de consulter un mode d’emploi 
électronique.

Dispositif médical
Cet appareil est un dispositif médical.

GTIN
Code article international
Un code constitué de 14 chiffres, unique et international, utilisé 
pour identifier les dispositifs médicaux, y compris les logiciels pour 
les dispositifs médicaux.

Indicateur de  
mode d'emploi  
électronique

Siège :
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.oticon.fr
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