
Innovations expérientielles Suivi des performances

Une marque Sonova

Les bénéfices pour vos 
clients...

• Une répartition objective du 
temps qu’ils passent dans  
chacun de leurs  
environnements d’écoute

• Une recommandation plus 
personnalisée basée sur leurs 
propres styles d’écoute

• Une confiance en votre  
capacité à résoudre  
rapidement des problèmes  
de performance

Les avantages pour vous...

• L’opportunité de mieux  
connaître vos clients, et ce  
plus rapidement

• Plus de confiance lorsque  
vous émettez des  
recommandations grâce à  
des données pertinentes

• Une hausse de vos revenus 
grâce à la commercialisation 
de niveaux de performance 
plus élevés

Une confiance accrue et une 
meilleure crédibilité auprès de 
vos clients
Connaître suffisamment vos clients pour leur 
prodiguer une expérience d’écoute véritablement 
personnalisée et répondant à chacun de leurs 
besoins prend du temps. Log It All permet d’accélérer 
cette étape en vous apportant une vision claire de 
leur style d’écoute et en vous offrant la possibilité 
d’argumenter votre discours avec des données 
factuelles. Les clients se sentent plus confiants, car 
ils ont l’occasion de découvrir par eux-mêmes les 
situations dans lesquelles ils pourront tirer le meilleur 
parti de leur solution auditive.

Une fonction de suivi des performances pour  
une expérience d’écoute plus optimisée et  
personnalisée : 

• Vous bénéficiez de données précieuses pour 
étayer vos recommandations sur le niveau de 
performance qui convient le mieux à votre client

• Le suivi de l’utilisation dans les différents  
environnements sonores facilite la résolution  
des problèmes de performance

• Lorsque Log It All est associé à FLEX:TRIAL™,  
il offre à vos clients une expérience d’écoute 
exceptionnelle dès le premier appareillage
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Contactez votre représentant Unitron  
pour en savoir plus sur Log It All

Log It All
Log It All enregistre avec précision les données sur les 
environnements d’écoute, la complexité et la directivité, et 
compare ces données aux capacités de chaque niveau de 
performance Unitron sous la forme de graphiques faciles 
à lire. Ces données de la vie réelle vous aident, vous et vos 
clients, à comprendre leur style d’écoute pour les conseiller 
et prendre des décisions plus éclairées concernant leurs 
soins auditifs.


