
À propos de Signia
Signia est l’un des principaux fabricants d’aides auditives au monde. Notre objectif est 
de révéler la performance humaine grâce à des innovations emblématiques. La perte 
auditive n’est pas un handicap ; il ne s’agit pas de la corriger, mais désormais de gagner 
en performance. Pour vous permettre d’entendre à nouveau, mais aussi pour entendre 
mieux que jamais. Entendre chaque mot, chaque battement et chaque respiration. 
Révélez-vous avec Signia.

Les aides auditives et Signia App sont destinées aux personnes souffrant de troubles de 
l’audition. Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un professionnel de 
santé et de lire attentivement les instructions figurant dans les guides d’utilisation.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. 
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. Apple App Store 
est une marque déposée d’Apple Inc. iPhone est une marque déposée de Apple Inc., 
enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays. IOS est une marque commerciale ou 
une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et est utilisée sous 
licence. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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Retrouvez-nous sur :

signia.com

facebook.com/SigniaFrance

youtube.com/signiahearing

Testez votre audition sur signia.net*
* Révélez-vous.

Votre bien-être au  
service de l’audition

La forme physique et l’audition sont étroitement 
liées. 
Avec My WellBeing, les aides auditives Signia vous 
accompagnent  dans le suivi de votre forme et de 
votre bien-être. 
Grâce à leurs capteurs de mouvement, elles 
comptent vos pas et mesurent votre activité. Elles 
vous informent également sur votre temps de port 
des aides auditives ou encore votre temps de parole.

My WellBeing
La fonctionnalité 
bien-être de Signia App



Rester physiquement actif améliore la forme et 
ralentit le vieillissement lié à la perte auditive*.

Les capteurs de mouvement des aides auditives AX, 
en plus de vous aider à mieux entendre, calculent 
avec précision le nombre de pas que vous effectuez 
au quotidien. 

Avoir un suivi précis de votre activité physique dans 
le temps est stimulant et aide à rester actif.*

Sur l’application, vos objectifs sont personnalisables 
selon vos envies et vos capacités. Grâce à sa 
précision, My WellBeing sait détecter et différencier 
l’exercice modéré de l’exercice plus soutenu.

Plus les aides auditives sont portées dans la journée, 
plus l’adaptation sera facile, et plus votre appareillage 
sera efficace.

Suivre le temps d’utilisation de vos aides auditives 
vous permettra de mieux connaitre vos habitudes et 
donc d’ajuster votre utilisation si besoin.

Les interactions humaines et le contact aux autres 
jouent un rôle majeur pour rester en bonne santé et 
intégré à son environnement social.

Les aides auditives, en reconnaissant votre voix, 
mesurent votre temps de parole. L’application donne 
ainsi une indication d’activité “sociale” au cours de la 
journée.

Mes pas Mon activité Mon temps de port Mon temps de parole

*  Fitness and Better Hearing, Part 1. Hearing Review, 21(3): 18-24 *  Effectiveness of physical activity monitors in adults: systematic review and 
meta-analysis. BMJ, 376, e068047. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-068047


