Guide pratique
Un guide pour les professionnels

Comment effectuer un
réglage ReSound Assist
Ce guide pratique donne un aperçu aux audioprothésistes de la façon
d’effectuer un ajustement ReSound Assist avec le logiciel de réglage
ReSound Smart Fit et l’application ReSound Smart 3D. Veuillez noter que la
disponibilité des fonctionnalités varie en fonction de la famille de produits
et du niveau technologique. Les caractéristiques présentées dans ce guide
peuvent ne pas s’appliquer au produit que vous avez sélectionné.
: L’ajustement ReSound Assist ne peut être utilisé que pour des séances
i PRECAUTION
de suivi.
L’ajustement des paramètres du générateur de sons des acouphènes, à l’aide d’une
application pour smartphone, ne doit être effectué que par le parent ou le tuteur légal dans
les cas où l’utilisateur est mineur.
L’utilisation de la fonction ReSound Assist pour le réglage à distance du générateur de sons
pour acouphènes ne doit être effectuée que par le parent ou le tuteur légal dans les cas où
l’utilisateur est mineur.
L’utilisateur doit cesser d’utiliser le générateur de sons pour acouphènes et consulter
rapidement un médecin agréé si l’une des conditions suivantes est présente :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Malformation congénitale ou traumatisme visible de l’oreille.
Drainage de l’oreille de moins de 90 jours.
Perte soudaine de l’audition de moins de 90 jours.
Vertiges aigus ou chroniques.
Perte auditive unilatérale soudaine ou débutante de moins de 90 jours.
Bouchon de cérumen ou corps étranger dans le conduit auditif.
Douleur ou gêne dans l’oreille.

L’utilisateur doit cesser d’utiliser le générateur de son pour acouphènes et consulter
rapidement son audioprothésiste s’il ressent des changements dans la perception des
acouphènes, de l’inconfort ou une perception interrompue de la parole pendant l’utilisation
du Tinnitus Sound Generator.

Ce guide est un addendum au mode d’emploi de ReSound Smart Fit
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Prise en main
Connectez les aides auditives au logiciel ReSound Smart Fit. Pour plus d’informations,
consultez le guide ReSound Fitting.

Services en ligne GN
Pour s’inscrire :
1. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à GN Online
Services.
2. Après la connexion, votre nom apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran de
réglage.
1
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Activez le réglage à distance
1. Dans l’écran Patient, sélectionnez ReSound Assist dans la ligne de navigation inférieure.
2. Cliquez sur le bouton “On” pour activer le réglage à distance.
3. Pour enregistrer le réglage à distance, complétez le processus de consentement du
patient
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4. La mise à jour des aides auditives à distance est activée par défaut. Pour la désactiver,
trouvez le bouton dans l’écran de réglage et dans les fonctions avancées.
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Activer le consentement
1. Cliquez sur “Démarrer le consentement”.

1
2. Cliquez sur “Accepter” sur chacune des pages du processus de consentement.

2
3. Saisissez le nom et l’adresse électronique du patient pour que le consentement soit envoyé par courrier
électronique.
Si le patient ne dispose pas d’une adresse électronique, votre adresse électronique peut être utilisée. Utilisez
le bouton “Imprimer le consentement” pour imprimer une copie pour le patient. Il est également conseillé de
conserver une copie signée dans le dossier du patient.
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Il est également possible de compléter le processus de consentement du patient
pendant la session, en trouvant l’option dans le menu.
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Déplacer l’icône du nuage vers la barre des tâches
L’icône du nuage orange doit être visible dans la barre des tâches afin que vous puissiez
savoir quand sont reçues des demandes d’assistance.
1. Cliquez sur la flèche vers le haut dans la barre des tâches afin de visualiser les icônes
cachées.
2. Une fenêtre apparaîtra contenant l’icône du nuage orange pour GN Online Services.
3. Cliquez et faites glisser l’icône du nuage vers la barre des tâches.
4. L’icône du nuage apparaîtra maintenant dans la barre des tâches comme indiqué.
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Envoyer une demande d’assistance à partir
de l’application ReSound Smart 3D
Un patient portant des aides auditives ReSound Smart avec réglage à distance activé pourra
envoyer une demande d’assistance à partir de son application ReSound Smart 3D. Les étapes
suivantes décrivent cette procédure.

La demande d’assistance est lancée
1.
2.
3.
4.

Le patient clique sur le bouton “My ReSound”.
“Demande d’assistance” est sélectionné
Un aperçu de la procédure d’assistance s’affiche.
Cliquez sur Démarrer pour lancer la demande.
3
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4

5. Des questions sont posées sur l’audition et le statut des aides auditives.
6. Des choix sont présentés pour d’éventuelles plaintes concernant la qualité du son.
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La demande d’assistance est définie plus précisément
1. Le patient indique l’environnement ou les types de sons spécifiques qui contribuent à
son problème.
2. Le patient précise la gravité du problème, quelle est l’oreille touchée et dans quel(s)
programme(s) il rencontre le problème.
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La demande d’assistance est finalisée et envoyée à l’audioprothésiste
1. Un écran de résumé s’affiche dans lequel le patient peut examiner les détails de son
problème, ainsi que saisir un titre pour la demande et ajouter un message personnel.
2. Le patient clique sur “Envoyer la demande” pour envoyer la demande d’assistance à
son prestataire
de soins auditifs.
3. Un message apparaît dans l’application, confirmant que la demande a été envoyée et
affichant la réponse automatique avec le temps de réponse prévu préalablement créé
pour votre entreprise dans GN Online Services.
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Un patient fait des ajustements dans l’application ReSound Smart 3D
Le patient peut effectuer ses propres réglages dans l’application ReSound Smart 3D.
Le niveau de volume du générateur de sons pour acouphènes, la bande passante, la variation
du bruit blanc et Nature Sound peuvent être réglés par le patient, mais les réglages seront
supprimés au redémarrage des aides auditives, à moins que les réglages ne soient enregistrés
comme Favoris, auxquels on peut accéder manuellement par la suite lors de la réouverture
de l’application Smart 3D.
Le niveau de sortie du générateur de son peut seulement être réglé dans la plage définie par
l’audioprothésiste.
Lors du redémarrage des aides auditives, tous les réglages seront supprimés et reviendront
par défaut aux réglages effectués par l’audioprothésiste.
Des ajustements permanents aux paramètres par défaut peuvent être demandés en utilisant
ReSound Assist Live. Si l’audioprothésiste accepte et procède à un ajustement permanent
d’un paramètre par défaut, le nouveau paramètre par défaut sera téléchargé.
1. Dans cet exemple, le patient fait des ajustements au programme du Restaurant.
2. Le patient utilise la fonction Sound Enhancer pour augmenter les basses fréquences (Bass)
et réduire les hautes fréquences (Treble) dans les environnements de restaurant. Le patient
a également réglé la réduction du bruit sur forte.
3. Le patient trouve que la bonne qualité de son ajustement est bénéfique et souhaite
apporter un changement permanent à son programme Restaurant pour y intégrer ces
changements.
1

2
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Recevoir une demande d’assistance
d’un patient
Notification de demande d’assistance
1. Le nombre de demandes reçues apparaîtra dans l’icône de nuage dans la barre des tâches.
2. Cliquez sur l’icône de nuage pour ouvrir la boîte des notifications GN. Une liste apparaîtra
si plus d’une demande est reçue.
3. Cliquez sur “Nouvelle demande”. Les options “Ouvrir Smart Fit” ou “Retirer de la liste”
apparaissent.
4. Si l’option “Retirer de la liste” est sélectionnée, la demande est supprimée du tableau de
notification, mais elle apparaîtra toujours dans le calendrier du patient dans ReSound
Smart Fit.
5. Cliquez sur “Open Smart Fit” pour accéder directement au calendrier de ReSound Assist
pour ce patient en particulier.
1+2
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Vous recevrez aussi automatiquement des notifications par courrier électronique pour
les demandes d’assistance. Pour modifier les paramètres de notification par courrier
électronique, allez dans les préférences de courrier électronique sous le menu de votre profil
dans le portail GN Online Services.
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Démarrer une session d’assistance à partir du calendrier
1. La demande d’assistance apparaîtra désormais sur la ligne du temps du patient dans
l’écran ReSound Assist.
2. Cliquez sur “Actions” pour sélectionner l’option “Démarrer une session d’assistance” ou
“Fermer la demande”.
3. Cliquez sur “Démarrer une session d’assistance”.
4. Un message contextuel s’affichera indiquant que la session sélectionnée sera utilisée
comme point de départ pour la session d’assistance. Cliquez sur “OK” pour continuer.

1
2
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Voir le questionnaire d’assistance du patient
Le questionnaire d’assistance envoyé par le patient depuis l’application ReSound Smart
3D peut être consulté de deux façons :
1. Cliquez sur la case “Questionnaire d’assistance” située sous la fenêtre “Enregistrement
des données” dans la barre latérale. Cela permettra d’élargir le questionnaire et aussi
de le déplacer sur l’écran de réglage lors des ajustements finaux.
2. Cliquez sur le “Questionnaire d’assistance” qui apparaîtra après “Message du
patient” dans la demande d’assistance sur le calendrier. Cela permettra d’élargir le
questionnaire à consulter.

1

2
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Voir les paramètres préférés du patient
Cliquez sur le bouton “On” pour voir les paramètres du patient en bas de l’écran de
réglage. Cela permettra de visualiser les ajustements préférés du patient aux paramètres
de l’application.
1. Dans l’écran Ajustements du gain, les paramètres du patient sont représentés par des
symboles verts.
2. Dans l’écran Fonctions avancées, les paramètres du patient sont représentés par des
points gris sur les paramètres.
3. Des ajustements peuvent être effectués à partir de ces informations ainsi qu’à partir
du questionnaire d’assistance. (Voir “Voir le questionnaire d’aide au patient” à la page
précédente)
4. Après avoir effectué les ajustements nécessaires, cliquez sur “Enregistrer” en bas à
droite de l’écran de réglage.

1

4
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Enregistrer et envoyer un package
1. Après l’enregistrement dans l’écran Réglage, un message apparaîtra indiquant que la
séance de réglage en cours a été enregistrée.
2. Cliquez sur “Envoyer les paramètres” dans le coin inférieur droit.
3. Un écran de texte libre apparaîtra. Cela vous permet de composer un message pour le
patient. Un résumé des modifications apportées peut être inclus si vous le souhaitez.
Cliquez à nouveau sur “Envoyer les paramètres”.

1
2

3
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Confirmation des paramètres envoyée
1. Après avoir renvoyé au patient les paramètres avec les nouveaux paramètres ajustés,
un message apparaîtra indiquant “Paramètres envoyés avec succès”.
2. Un résumé des mesures prises peut être visualisé dans le calendrier du patient.
1

2

Fermeture de la demande d’assistance
Après avoir envoyé le package, allez dans le calendrier du patient pour fermer la demande. Le
patient a un maximum de 5 demandes ouvertes dans l’application ReSound Smart 3D et vous
seul pouvez les fermer.
1. Allez à la demande d’assistance sur le calendrier du patient.
2. Cliquez sur “Actions” pour sélectionner l’option “Démarrer une session d’assistance” ou “Fermer
la demande”.
3. Cliquez sur “Fermer la demande”.
4. Entrez le message pour le patient et le motif de fermeture de la demande. Cliquer sur
“Envoyer”.
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Vous avez également la possibilité de fermer les demandes de la section “Patients” de GN
Online Services sur https://portal.gnonlineservices.com.
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Envoi d’un réglage à distance sans demande d’assistance
Vous pouvez envoyer un réglage à distance à un patient sans avoir reçu de demande
d’assistance.
1.
2.
3.
4.
5.

Tirez le patient vers le haut jusqu’à l’écran de réglage.
Connectez-vous à GN Online Services.
Suivez le processus de réglage standard.
Enregistrez le réglage.
Choisissez “Envoyer les paramètres” sur l’écran de sauvegarde.

Le patient recevra le package dans l’application ReSound Smart 3D, et la session à
distance apparaîtra sur le calendrier du patient.

Recevoir des réglages précis
de l’audioprothésiste
Réglages reçus dans l’application ReSound Smart 3D
1. Une notification apparaîtra dans l’application ReSound Smart 3D et un badge de
notification sera visible sur l’icône “My ReSound”.
2. Cliquez sur “Installer” dans la notification. Dans la liste “Active”, les nouveaux
paramètres disponibles pour l’installation apparaîtront en haut.
3. Cliquez sur “Installer”. L’application affiche le message inclus dans les paramètres.
4. Cliquez sur « Continuer ».

3

3

1
2

1

4
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Installer des réglages précis dans les appareils auditifs ReSound Smart
1. L’application vérifie l’état de la pile et de Bluetooth avant de commencer l’installation.
Cliquez sur « Continuer ».
2. Éléments à prendre en compte avant le début de l’installation. Cliquez sur “Démarrer”.
3. Une barre de progression apparaîtra pour indiquer l’état des paramètres en cours de
mise à jour.
4. Enfin, un message indiquant “Installation terminée” confirme que les réglages ont été
téléchargés dans les aides auditives.
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Restaurer les réglages précédents dans les aides auditives ReSound Smart
Le patient peut revenir aux réglages qu’il avait avant d’installer les nouveaux réglages. Le
patient peut choisir entre le dernier réglage envoyé à distance ou le dernier ajustement
effectué au bureau.
1. Cliquez sur “My ReSound”. Cliquez ensuite sur “Mes demandes et nouveaux paramètres”.
2. Cliquez sur “Revenir aux réglages précédents”.
3. Choisissez de restaurer les paramètres précédents envoyés à distance ou installés dans le
bureau.
4. Suivez le déroulement de l’installation comme auparavant.

1

1

2

3

4
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ReSound Assist Live
La fonctionnalité ReSound Assist Live n’est pas activée par défaut. Pour plus d’informations sur
l’accès, veuillez contacter votre représentant ReSound local.
Pour utiliser ReSound Assist Live, le patient doit être autorisé à utiliser ReSound Assist et avoir
approuvé le consentement. (Voir les sections ci-dessus).

Lancer l’appel
• Activer l’assistance en direct dans l’écran ReSound Assist.
• Le client doit avoir ses aides auditives jumelées avec son smartphone, et installer l’application
ReSound Smart 3D. Ils n’ont pas besoin d’avoir l’application ouverte pour recevoir l’appel.
• Démarrer le logiciel de réglage en simulation, en suivant les mêmes premières étapes que pour
le réglage à distance ReSound Assist.
• Connectez-vous en utilisant les identifiants ReSound Assist, si ce n’est pas déjà fait.
• Cliquez sur le bouton “Start Live Assistance” pour lancer l’appel avec le patient. Cela
déclenchera la sonnerie sur l’appareil mobile du patient sans autres avertissements.

i REMARQUE : Si vous utilisez ReSound Assist Live pour le réglage à distance, veuillez consulter
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les documents suivants qui fournissent des conseils supplémentaires:
ReSound Assist Live - Conseils supplémentaires pour le réglage à distance. Ces conseils doivent
être suivis pour le réglage à distance dans le cas où un audiogramme valide existe dans le dossier
du patient.
ReSound Assist Live - Conseils supplémentaires pour le réglage à distance à l’aide de tests in
situ. Ces conseils doivent être suivis pour l’installation à distance dans le cas où des essais in situ
sont utilisés.

Vous pouvez entamer la conversation dès que
le patient répond à votre appel. Le patient
peut lancer l’appel vidéo, en cliquant sur
Vidéo ou Smart 3D. Pendant l’appel, vous et
votre patient pouvez cliquer sur les icônes
correspondantes, pour activer ou désactiver
l’audio et/ou la vidéo, lancer une conversation
ou raccrocher.

Image du patient

Débranchez
la vidéo
Chat
Audio
Marche/
Arrêt
Vidéo
Marche/
Arrêt
Raccrocher

Image du patient

Votre image

Raccrocher
Chat
Audio Marche/Arrêt
Vidéo Marche/Arrêt
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Effectuer le réglage Live Assistance
Pour vous connecter aux appareils auditifs, cliquez sur “Connect” dans l’invitation que vous
verrez dans le logiciel de réglage.

Si vous choisissez de simuler dans l’invitation ci-dessus, vous pouvez toujours vous connecter
aux aides auditives dans le panneau situé sur le côté gauche de l’écran.
Le patient entendra votre voix grâce à sa ou ses aides auditives jusqu’à ce que celles-ci soient
connectées à un logiciel de réglage. Tout au long de la connexion, votre patient entendra
votre voix avec le haut-parleur du téléphone plutôt qu’avec les aides auditives.
Remarque - L’interface de programmation pour Live Assistance est Weblink, mais il est
nécessaire d’avoir Noahlink Wireless branché.

Continuez avec votre réglage. Votre patient entendra en direct les réglages des aides auditives
et peut fournir des commentaires immédiatement. Votre patient vous entendra toujours dans
le haut-parleur du téléphone.
Ces fonctionnalités sont désactivées dans la session Live Assistance :
• Coupler les accessoires
• AutoFit
• AutoREM
• Changer d’appareils
• Mettre à jour un appareil
• Restaurer un appareil
• Mode test
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Une fois terminés, enregistrez les réglages.
Pour appliquer le réglage aux appareils auditifs de votre patient, cliquez sur “Débrancher
la ou les aide(s) auditive(s)”. Cela permettra de redémarrer les aides auditives de votre
patient sans qu’il ait besoin de faire quoi que ce soit. Une fois cette étape effectuée, les aides
auditives sont déconnectées du logiciel de réglage. Si vous voulez faire d’autres réglages
après avoir déconnecté les aides auditives, vous pouvez les reconnecter au cours de la même
session.

La session Live Assistance se termine lorsque vous mettez fin à
l’appel avec votre patient. Votre patient sera informé à ce sujet
sur l’application.

Remarque - Si le patient tente de mettre fin à l’appel, il voit
d’abord l’invitation ci-dessous sur son téléphone.

Si le patient met fin à l’appel en choisissant Raccrocher, vous serez averti par cette invitation
dans le logiciel de réglage.
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Avis du patient
La communication avec les clients ne doit pas s’arrêter après un réglage. Le nouveau système
d’évaluation des performances d’ajustement, “Avis du patient”, permet à vos patients de vous
donner des commentaires réels sur la façon dont ils s’adaptent aux nouveaux paramètres
et s’ils ont besoin de réglages de suivi. En les écoutant dans les situations d’écoute qu’ils
trouvent les plus difficiles, vous obtiendrez les informations les plus précises dont vous avez
besoin pour fournir les meilleurs soins. Et vous aurez leur avis, que la mise au point ait été
effectuée en consultation ou via ReSound Assist.

Noter les réglages de l’audioprothésiste
1. Le patient sera invité à évaluer son réglage trois jours après un réglage en consultation
ou après l’installation de réglages pour l’aide auditive, avec ReSound Assist. L’invitation
apparaîtra comme une notification push du téléphone et il y aura un badge sur l’icône “My
ReSound” dans l’application ReSound Smart 3D.
2. Cliquez pour évaluer les paramètres immédiatement, les reporter pour être notifié à
nouveau dans le futur, ou choisir de ne pas les évaluer.
3. Pour évaluer, dans l’écran “My ReSound”, appuyez sur “Avis du client” et sur le niveau de
satisfaction approprié.
4. Si la notation est basée sur un réglage de suivi, il sera également possible de donner un
commentaire pour savoir si les réglages sont meilleurs ou moins bons que les réglages
précédents.
5. Si “Pas encore satisfait” ou “Insatisfait” est sélectionné, le patient est encouragé à envoyer
une nouvelle demande de service, accompagnée de la notation, afin de tenter de résoudre
une nouvelle fois le problème. Pour générer une nouvelle demande de service pour
l’audioprothésiste avec la notation, appuyez sur “Elaborer maintenant” et suivez les étapes
de la section “La demande d’assistance est définie plus en détail” dans ce document.
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Visualiser la notation du patient
1. Une fois que le patient a évalué un réglages ou des ajustements précis, il reçoit une
notification par courrier électronique. Si vous souhaitez désactiver les notifications par
courrier électronique, rendez-vous dans la section “Patient” de GN Online Services.
2. La notation peut être consultée dans le calendrier de ReSound Assist. Lorsqu’une
nouvelle demande d’assistance a été envoyée avec la mention “Avis du patient”, la
nouvelle demande apparaîtra comme la dernière action dans le calendrier et la notation
se trouvera en dessous.
3. Si l’audioprothésiste souhaite générer un nouvel ensemble d’ajustements à ce moment,
suivez les étapes de la section “Démarrer une session de réglage d’assistance à partir du
calendrier” de ce document.
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Comme vous, nous plaçons les personnes
malentendantes au cœur de tout ce que nous
faisons. Ensemble, nous pouvons créer un
monde où les personnes souffrant de perte
auditive sont plus nombreuses à s’adapter à
une vie avec des aides auditives et se sentent
plus impliquées, connectées et en contrôle.
ReSound® aide vos patients à entendre et à
faire plus qu’ils ne l’auraient jamais pensé
possible.
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i

MISE EN GARDE indique une situation pouvant entraîner des blessures sérieuses.
PRÉCAUTION indique une situation pouvant entraîner des blessures mineures.
Toute question concernant la Directive européenne 93/42/CEE relatives aux
dispositifs médicaux doit être adressée à GN ReSound A/S.		
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