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Bienvenue

Bienvenue sur le  test auditif Phonak  en ligne

Cet outil vous permettra de créer des tests auditifs personnalisés pouvant être utilisés pour la génération 
de prospects et à d’autres fins marketing.

Le test auditif en ligne est un outil développé par Sonova, un leader mondial en matière de solutions 
auditives basé à Zurich, en Suisse. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi pour profiter au mieux 
de toutes les possibilités qu'offre l'outil.

Fonctionnement du test auditif en ligne
Le test auditif est basé sur deux parties complémentaires. La première section consiste en quatre questions 
simples référant à des situations auditives quotidiennes, pour comprendre comment les utilisateurs 
perçoivent leurs propres difficultés auditives.

Dans la deuxième section, des sons sont diffusés à différentes fréquences et l’utilisateur doit ajuster 
le volume jusqu’à ce que les sons soient difficilement audibles. Comme la configuration de mesure n’est 
pas précisément connue, l’application de test n’analyse pas la sonie des sons, mais prend plutôt en compte 
le seuil gradient d’audition, ou, en d’autres termes, les différences entre les sons aigus et graves. Ce test 
de son n’est pas capable de détecter les pertes auditives plates.

Plus tard, le résultat général du test est calculé selon le seuil gradient d’audition et les réponses aux questions. 
Le participant recevra un résultat final indiquant si son audition est bonne, correcte ou mauvaise.
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Le tableau de bord



Le tableau de bord

Après vous être connecté à l’outil de test Phonak en utilisant vos identifiants Phonak Pro, vous arriverez 
sur l’écran d’accueil du tableau de bord. À partir de là, vous pouvez naviguer jusqu’à votre profil dans le coin 
en haut à droite, créer de nouveaux outils de test, voir les rapports des tests existants que vous avez déjà 
créés, ajuster les paramètres et accéder à des ressources utiles.

Connexion

Onglet Bienvenue/Rapport/Paramètres/Page d’aide pour 
basculer facilement entre les différentes sections.

Mode d’emploi

Informations concernant 
la dernière version



Tableau de bord - page de rapport

Cliquez sur l’onglet Rapport pour entrer 
dans la section

Basculez entre Liste et Graphique pour voir 
les données représentées en différents formats .

Vous êtes curieux de savoir comment les clients interagissent avec votre test auditif ?

Notre page de rapports vous permettra d’accéder à de nombreuses données. Vous pourrez voir les résultats auditifs de tous ceux ayant passé le test, ainsi que toutes les 
actions entreprises pour partager leur e-mail ou demander un rendez-vous pour un suivi prothétique. Toutes ces informations peuvent être facilement exportées en un 
document CSV sur lequel les données peuvent être consultées via Microsoft Excel ou Google Sheet pour une analyse plus poussée. Si vous avez créé plusieurs tests auditifs, 
leurs résultats peuvent être consultés individuellement ou en même temps. Les résultats peuvent également être consultés de manière anonyme comme des graphiques 
représentant des tendances générales ou au cas par cas afin que vous puissiez examiner les résultats individuels pour des clients spécifiques.



Tableau de bord - page de rapport

Vous pouvez exporter le rapport en format csv.

Et filtrer par :
• Tests créés
• Plage de dates
• Type de test 

Résultats individuels



Tableau de bord - Page de paramètres - Création

Puis cliquez sur Créer un test ou sélectionnez 
l’icône + au centre de la page.

Afin de créer un nouveau test, vous devez 
naviguer jusqu’à la page Paramètres 

Dans la fenêtre contextuelle, remplissez 
tous les champs et cliquez sur le bouton 
Créer un test. 

Si vous avez déjà créé un test, vous pouvez 
le dupliquer afin de ne pas avoir à recommencer 
la création depuis le début.



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration

Les tests auditifs peuvent être personnalisés de nombreuses manières : du texte que les clients liront aux 
couleurs et images qu’ils verront. Ils peuvent être personnalisés de façon poussée afin qu’ils correspondent 
parfaitement à votre charte graphique.

Ici, vous pouvez sélectionner le type de 
test auditif que vous souhaiteriez 

proposer aux clients potentiels.

Sections importantes de configurations

À partir de là, vous pouvez créer une vanity 
URL qui correspond à votre site Internet, 

proposer des tests en plusieurs langues et 
ajouter des messages de bienvenue et de 
résultat uniques. Vous pouvez également 

ajouter une politique de confidentialité et de 
cookie personnalisées, ainsi que des mentions 

légales. Presque tout peut être personnalisé.

Instructions détaillées pour certaines 
configurations



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration - Basic

URL pour accéder au test

Sélectionnez la langue du test

Changer le nom du test sélectionné

Sélectionnez des sons à diffuser pendant 
le test parmi ceux disponibles



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration - Basic

Cliquez sur prévisualiser pour voir comment 
le texte inséré apparaît dans le document 
de politique de confidentialité et l’endroit 
où il est mentionné

Vous pouvez créer une politique de 
confidentialité personnalisée

Vous pouvez créer une empreinte personnalisée



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration - Basic

Vous pouvez créer une politique de cookie 
personnalisée

Vous pouvez créer une bannière de texte 
de cookie personnalisée

Vous pouvez créer une mention légale 
personnalisée



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration - Basic

Vous pouvez personnaliser le texte de 
résultat de la page Résultats

Des URL de redirection externes peuvent être 
utilisées pour l’interprétation des résultats

Les utilisateurs peuvent se voir demander deux 
fois d’adhérer aux communications provenant 
de votre centre. Une fois pendant le test, et une 
fois encore par e-mail.

Vous pouvez personnaliser les titres de 
résultats de la page Résultats

Une page supplémentaire « Obtenir un rapport » 
permet à l’utilisateur de recevoir les résultats 
par e-mail.

Vous pouvez autoriser et configurer le mode 
kiosque



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration - Communication

Plusieurs options de communication sont 
disponibles sur la page Résultats

Une des meilleures fonctionnalités du Phonak eScreener est la facilité avec laquelle vous pouvez l’utiliser pour 
la création de leads en offrant aux patients la possibilité de rejoindre les mailing lists, d’appeler votre centre, 
de demander à être rappelé pour les rendez-vous et de naviguer directement jusqu’à votre site Internet.



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration - Communication

L’adresse e-mail à laquelle l’audioprothésiste 
reçoit les notifications de rapport

Validez le lien de configuration webhook
URL à configurer pour recevoir les notifications 
par des webhooks

Choisissez « Utiliser les rapports 
personnalisés par e-mail » pour désactiver 
l’e-mail par défaut envoyé par le test. 
Les webhooks doivent être sélectionnés 
pour permettre cette fonctionnalité

Configuration du CTA dans le cas où 
le test est dans un iFrame



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration - Design et Branding

Vous vous souvenez lorsque nous vous avons dit que presque tout pouvait être personnalisé ?

Le test peut également être à l’image de votre centre avec son logo et son nom, ainsi qu’avec la palette de couleurs et la police 
que vous préférez. Même les images utilisées pendant le test auditif peuvent être personnalisées à votre goût. Notre test auditif 
est responsive et optimisera automatiquement la manière dont le contenu s’affiche selon l’appareil sur lequel il est affiché.

Lorsque vous êtes satisfait du test que vous avez créé, vous pouvez prévisualiser la manière à avoir la vision selon laquelle 
un potentiel client interagira avec l’outil. De cette manière vous pouvez résoudre tout problème avant de le publier.

Lien intégré au logo du test

Le nom de l’entreprise apparaîtra 
sur l’écran d’accueil, sur l’écran des 
résultats du test et dans le rapport 
envoyé par e-mail



Tableau de bord - Page de paramètres - Configuration - Intégrations

Enfin, notre test peut être intégré dans Google Analytics ou dans un ID pixel Facebook afin de pouvoir suivre les données

Les paramètres de référence 
sont les paramètres URL transmis 
à l’application du test

Intégrer avec Google Analytics et 
Facebook via les identifiants et 
via Google Tag Manager

Supprimer le test auditif sélectionné



Tableau de bord - Page d’aide

Vous avez besoin d’un peu plus d’assistance ? Aucun problème. Vous pouvez trouver des vidéos pratiques 
dans notre section Aide, qui vous guideront tout au long du processus de configuration des tests auditifs 
en ligne, de personnalisation des designs, etc.

Cliquez sur la section Aide 



Le test



Test auditif en ligne – Page de bienvenue

Les utilisateurs seront accueillis avec un écran de bienvenue personnalisable lorsqu’ils consulteront le test 
auditif pour la première fois. Le message utilisé, ainsi que les logos, les URL et la palette de couleur peuvent 
tous être modifiés selon vos préférences.

Des mentions légales ainsi que des politiques 
de confidentialité personnalisées peuvent 
être ajoutées à ces pages si nécessaire

Texte de bienvenue

Le patient peut démarrer le test 



Test auditif en ligne – Questions de mise en situation

Bien que les questions posées pendant le quiz d’évaluation soient standardisées, les images que 
les utilisateurs voient peuvent toutes être modifiées.

Le patient devrait sélectionner sa tranche d’âge, 
décrire sa perte auditive, sélectionner son expérience 
actuelle, etc. avant de continuer le test.



Test auditif en ligne – Sélection du type d’écouteurs

Après les questions d’introduction, les utilisateurs devront choisir le type d’écouteurs qu’ils utilisent pour 
le test. Cela peut être verrouillé si vous utilisez un kiosque et que vous fournissez un casque. 



Test auditif en ligne – Configuration

Le patient peut vérifier les instructions  
de configuration



Test auditif en ligne – Tests sonores

Appuyez sur le bouton Son

Reste du test sonore

Le patient peut ajuster 
le volume en utilisant 
les boutons + et -



Testauditif en ligne – Demande de rapport

Après le test, il sera demandé aux utilisateurs de partager leur adresse e-mail avant de voir les résultats.

Le patient peut saisir son adresse e-mail 
pour recevoir les résultats du test auditif

Le patient peut donner son 
autorisation en cochant la case

Le patient peut cliquer sur « Obtenir  
le rapport » pour recevoir le rapport  

des résultats du test auditif



Test auditif en ligne – Résultats complets

Lorsque le test est terminé, les utilisateurs obtiennent un résumé de leurs résultats avec une suggestion 
d'étapes à suivre. Ce texte peut être entièrement personnalisé.

Titre des résultats par défaut

Lien pour recommencer le test

CTA (Appels à l’action) Plusieurs 
options de communication entre 

l’audioprothésiste et le patient



Test auditif en ligne – Résultats détaillés

Les utilisateurs auront l’option de consulter une explication plus détaillées de leurs résultats.

Titre des résultats par défaut

Graphique des résultats

Résultats de la fréquence estimée



Notifications par e-mail au patient

Si activées, vous pouvez proposer aux utilisateurs de leur envoyer des informations à 
propos de la manière de contacter votre centre, ainsi que d’autres appels à l’action. 

Voir la page complète des résultats

Mention légale

CTA - Appels à l’action pour la communication  
avec l’audioprothésiste



Notifications par e-mail à l’audioprothésiste

Vous pouvez recevoir la confirmation que les utilisateurs ont demandé leurs résultats par e-mail ainsi que 
les choix d’adhésion qu’ils ont faits. Cela sera affiché seulement si « Obtenir le rapport » a été sélectionné 
dans vos paramètres de test.

Message de confirmation concernant 
le rapport envoyé au patient

Autorisation du patient sélectionnée

Voir la page des résultats du test auditif
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