
Remote adjust
Remote adjust vous permet d’effectuer des modifications de 
réponses en fréquence et de fonctionnalités adaptatives dans le 
logiciel d’appareillage TrueFit. Vous pouvez également envoyer 
ces modifications à vos clients à distance, accompagnées d'un 
message personnalisé, via l'application Remote Plus*.

Répondez à leurs besoins 
à distance
Les barrières telles que la distance, l'accessibilité, 
les horaires et les problèmes de santé ne 
vous empêchent plus de prodiguer des soins 
professionnels pratiques pour vous comme pour 
vos clients. Vous pouvez désormais fournir une 
assistance pratique et complète à distance, sans 
que vos clients aient à sortir de chez eux, ou sans 
que vous ayez à convenir d’un rendez-vous.

Une continuité des soins qui ne se limite 
pas au rendez-vous en centre :

• Les modifications sont effectuées à distance 
sans que votre client ait besoin de se 
présenter au centre

• Les paramètres suivants peuvent être ajustés 
dans n’importe quel programme automatique, 
manuel ou optionnel de l’application : décalage 
du gain, mode du microphone, réduction 
dynamique du bruit, amélioration de la parole, 
réduction du bruit, AntiShock 2, Anti Larsen et 
gestion du bruit du vent

• Pas besoin de vous connecter virtuellement 
ou de vous synchroniser avec vos clients : vous 
soumettez les modifications et ils peuvent les 
appliquer à tout moment

Les avantages  
pour vous...

• La possibilité de servir 
les clients qui ont besoin 
d'ajustements mineurs, et ce 
rapidement et efficacement

• L'opportunité de libérer des 
créneaux de rendez-vous

Les bénéfices pour vos 
clients... 

• La commodité de recevoir des 
réglages de programmes sans 
devoir se rendre au centre

• L'assurance de pouvoir revenir 
aux paramètres précédents si 
les modifications apportées ne 
répondent pas à leurs besoins

Innovations expérientielles Accompagnement en continu

Une marque Sonova
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*L'utilisation de l’application Remote Plus nécessite des aides auditives Unitron dotées de la connectivité Bluetooth®.  
L’application Remote Plus fonctionne sur les smartphones Apple équipés d’iOS 12 ou d’une version ultérieure, ainsi que sur 
les smartphones Android version 7 ou ultérieure. Le badge App Store est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.


