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Signia TeleCare
Objectifs

Un outil de relation patient à distance

Former et rééduquer le 
patient à sa nouvelle 

audition

Contact rapide et simple 
avec ses patients…

Suivi de la Satisfaction 
du patient et de 

l’utilisation des appareils
Prise en main à distance



Signia TeleCare
La plateforme TeleCare

Signia App
Application smartphone

Portail internet
(pour le suivi et 

l’ajustement basique des réglages)

Connexx
(pour le réglage précis)

Pour l’audioprothésiste Pour le patient
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Contact rapide et simple

• Contrôle des appareils 

• Contact avec l’audioprothésiste 

(coordonnées, appels, mémos, chat…)
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Réglages à distance

• Contrôle des appareils 

• Contact avec l’audioprothésiste 

(coordonnées, appels, mémos, chat…)

• Suivi de la satisfaction journalière

• Modules de formation et de rééducation 

• Guides d’utilisation sous format vidéo (à venir)

• Interface pour les réglages à distances 
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Signia TeleCare
Compatibilité

Compatible avec tous les appareils 

Signia depuis primax

Compatible avec la plupart des 

smartphones

TeleCare Portal Application smartphone



Signia TeleCare
Utilisation en pratique
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Signia TeleCare
Portail internet pour l’audioprothésiste

• Vu d’ensemble de tous les patients inscrits

• Satisfaction des patients en un coup d'œil

• Suivi précis des patients



Signia TeleCare
Connexx et TeleCare
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Inscription d’un 
patient à TeleCare



Signia TeleCare
Inscription d’un patient à TeleCare

Prérequis :

- Aides auditives : 

- primax, Nx ou X

- Tous modèles (intra, contours…)

- Smartphone : (pas de tablettes !)

- Android : (Android 6.0 ou plus)

- Apple : (iOS version 11.0 ou plus)

- Numéro de téléphone :

- Tous les pays ne sont pas compatible avec Signia App et donc TeleCare.

- Le « store » Apple ou Google et dépendant du pays et doit donc référencer Signia app.



Signia TeleCare
Pays compatible avec TeleCare (Novembre/2020)

•Etats-Unis
•Allemagne
•France 
•Autriche
•Royaume Unis
•Espagne
•Canada
•Brésil
•Afrique du Sud 
•Inde
•Australie 
•Chine
•Grèce
•Hongrie
•Iceland
•Portugal
•Roumanie

•Japon
•Hollande
•Corée
•Norvège
•Danemark
•Suède
•Finlande
•Suisse
•Turquie
•Taiwan
•Pologne
•Ireland
•Chypre
•République Tchèque
•Serbie
•Turquie
•Ukraine

•Italie
•Belgique
•Malaisie
•Singapour
•Colombie
•Nouvelle Zélande
•Iran
•République Tchèque
•Hongrie
•Finlande
•Argentine
•Emirats Arabe Unis
•Arabie Saoudite
•Algérie
•Egypte
•Estonie
•Mexique

•Philippines
•Guatemala
•Pérou
•Thaïlande
•Birmanie
•Uruguay
•Oman
•Costa Rica
•Malte
•Trinidad Tobago
•Angola
•Bahamas
•Namibie
•Tanzanie
•Hong Kong
•Koweit
•Malaysie



Signia TeleCare
Inscription d’un patient à TeleCare

• Inscription d’un patient à TeleCare

• Peut se faire sans le patient, à distance et donc quand vous le voulez. (nécessite quand 

même d’avoir fait un premier rendez vous en laboratoire pour le pré-réglage).
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Inscription d’un patient à TeleCare

• Inscription d’un patient à TeleCare

• Peut se faire sans le patient, à distance et donc 

quand vous le voulez                        (nécessite quand même d’avoir fait 

un premier rendez vous en laboratoire pour le pré-réglage).

• Deux étapes pour inscrire un patient :

• 1.Connecter Connexx a votre compte 

TeleCare
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Signia TeleCare
Inscription d’un patient à TeleCare

• Inscription d’un patient à TeleCare

• Peut se faire sans le patient, à distance et donc 

quand vous le voulez                        (nécessite quand même d’avoir fait 

un premier rendez vous en laboratoire pour le pré-réglage).

• Deux étapes pour inscrire un patient :

• 1.Connecter Connexx a votre compte TeleCare

• 2.Activer votre patient sur TeleCare



Signia TeleCare
Activer votre patient sur TeleCare
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Signia TeleCare
Suivi d’un patient à distance

Suivi d’un patient à 
distance



Signia TeleCare
Suivre vos patients à distance

• Vu d’ensemble de tous les patients inscrits

• Satisfaction des patients en un coup d'œil

• Suivi précis des patients
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Signia TeleCare
Réglages à distance

Réglage à distance des appareils, 2 possibilités:

• Avec le Portail TeleCare

• Avec Connexx



Signia TeleCare
Réglages à distance avec le portail internet

• Solution « Universelle »

- tous les appareils auditifs

- tous les smartphones



Signia TeleCare
Réglages à distance avec le portail internet

• Ajustement basique des réglages                 

(gain sur 4 canaux par programmes)
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Signia TeleCare
Réglages à distance avec Connexx

• Réglage fin des appareils à distance directement 

sous Connexx

• Rendez-vous virtuel avec votre patient



Signia TeleCare
Réglage à distance avec Connexx

Prérequis :

- Aides auditives connectées au smartphone 

- Bonne connexion internet au moment de la prise en main (3 ou 4g ou Wifi)



Signia TeleCare
Réglage à distance avec Connexx

Prérequis :

- Aides auditives : 

- Nx ou X

- Bluetooth

- Smartphone : 

- Android : (Android 6.0 ou plus) - (voir le FAQ du portail internet pour une liste de smartphones testés) 

- Apple : (iOS version 11.0 ou plus)

- PC audioprothésiste :

- Webcam ou micro



Signia TeleCare
Réglages à distance avec Connexx

- Ouvrir la dernière session de réglage du patient

- Cliquez sur « démarrer une session à distance »

- Sélectionner le mode de contact (webcam ou audio)

- Le patient reçoit un appel et doit décrocher

- Demandez la prise en main des appareils

- Le patient doit valider cette prise en main

- Apres quelques instant vous êtes connecté aux appareils 

sous connexx



Signia TeleCare
Réglages à distance avec Connexx

Une fois la connexion établit vous avez accès à 

l’ensemble des régalges porposés par Connexx

Avec Connexx 9.3 à partir du 23 Novembre, préréglage 

et Audiométrie InSitu seront disponible à distance.



Signia TeleCare
Service d’accompagnement du patient à 
distance et de suivi prothétique

mikael.menard@sivantos.com


