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My WellBeing
La nouvelle application bien-être  
au service de l’audition.



My WellBeing
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Un outil pour encourager vos patients à accroître le temps de port des appareils, à rester actifs et en bonne santé.

Les études montrent une corrélation importante entre l’activité physique et le temps de port des appareils.1

Avec My WellBeing, les aides auditives AX Signia permettent de :

       
Compter les pas et l’activité 

Grâce au capteur de mouvements, les aides enregistrent l’activité et les pas avec  
une grande précision. 

Les appareils font preuve d’une grande précision en faisant la différence entre  
une activité modérée (maison, jardin) et une activité plus soutenue (jogging).

Informer sur le temps de port 

Cette fonction clé a pour but d’encourager à plus utiliser les appareils en aidant  
les porteurs à s’approprier et contrôler le temps d’utilisation de leurs aides. Elle se 
base sur l’étude2 démontrant que les patients ont tendance à surestimer leur temps 
de port.

Le temps de parole

Permet le suivi de la fréquence à laquelle le patient est actif dans les conversations.  
Ceci est rendu possible grâce à la fonction exclusive OVP 2.0 de Signia AX. 

Ces fonctions sont disponibles directement depuis l’application Signia App.  
Toutes ces données sont stockées sur le téléphone, pas d’utilisation ni de diffusion possible sur internet.


