
Réglage à 
distance
Le réglage à distance vous permet de modifier le décalage de gain 
dans le logiciel d’appareillage TrueFit et d’envoyer à distance les 
modifications avec un message personnel à vos clients grâce à 
l’application Remote Plus.

Répondre aux attentes sans 
rencontre en personne
Les obstacles tels que distance, accessibilité, 
emploi du temps et problèmes de santé ne 
vous empêchent plus de prodiguer vos soins 
professionnels, ce qui est commode tant pour 
vous que pour vos clients. Vous pouvez à 
présent fournir un service pratique sans que vos 
clients n’aient à sortir de chez eux ou sans que 
vous ayez à bloquer une plage de rendez-vous.

Fonction de soins continus qui ne se limite 
pas au rendez-vous en clinique :

• Les modi� cations sont appliquées à distance 
sans que le client ne soit physiquement 
présent en clinique

• Le décalage de gain peut être réglé pour 
chaque programme, environnement 
d’écoute, programme sans � l et programme 
manuel que vous avez déjà paramétré sur 
les instruments auditifs

• Inutile de se connecter virtuellement ou de 
se synchroniser avec le client : vous envoyez 
les modi� cations et le client peut les 
appliquer à tout moment

Votre expérience...

• Capacité à aider rapidement et 
e�  cacement les clients qui ont 
besoin de réglages mineurs

• Opportunité de libérer des 
plages de rendez-vous

Expérience des clients...

• Commodité de pouvoir recevoir 
les réglages de programme 
sans avoir à sortir de chez eux

• Être rassurés à l’idée de 
pouvoir repasser aux 
précédents paramètres si les 
modi� cations ne répondent 
pas à leurs besoins

Innovations en matière d’expérience Soins continus
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les modi� cations et le client peut les 
appliquer à tout moment
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Regardez les vidéos dès aujourd’hui en balayant le code QR!
Nous avons créé une session d’apprentissage en ligne d’une durée de 5 
minutes, pour vous donner un aperçu de réglage à distance : vous pourrez la 
suivre à votre rythme. Pour regarder ce webinaire, vous devez vous connecter 
avec les informations de votre compte myUnitron. Vous verrez alors l’icône 
qui vous permettra de visionner cette série de webinaires. Pour valider les 
informations de votre compte, vous pouvez communiquer avec Jerome 
Wheatcro�  à Jerome.Wheatcro� @unitron.com ou au 1.800.265.8255.


