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Démarrage
L’application Easy Line Remote a été conçue par Sonova, le leader mondial de 
solutions auditives implanté à Zurich, en Suisse. Veuillez lire attentivement 
le mode d’emploi pour profiter au mieux de toutes les possibilités qu’elle offre.

Utilisation	prévue
L’application Easy Line Remote est prévue afin de choisir, modifier et enregistrer 
les fonctionnalités existantes de l’aide auditive, et accéder aux informations de 
statuts, le tout sans fil et de manière visuelle.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. 
Toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

Apple® et iPhone® sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Android™ est une marque déposée de Google Inc.

iOS™ est une marque déposée de Cisco, Inc.

Sur certains téléphones, les tonalités du clavier sont 
susceptibles d’être diffusées dans l’aide auditive. 
Accédez aux réglages de votre téléphone, sélectionnez Sons et 
vérifiez que les tonalités du clavier sont désactivées.

Informations	concernant	la	compatibilité :
L’application Easy Line Remote doit être utilisée avec des aides 
auditives Phonak dotées d’une connectivité Bluetooth®.
L’application Easy Line Remote peut être utilisée avec des 
téléphones équipés de la technologie Bluetooth® Low-Energy 
(BT-LE), et est compatible avec les iPhone® 5s et ultérieurs, 
fonctionnant avec la version 12.0 d’iOS ou ultérieure. 
L’application Easy Line Remote peut être utilisée sur les appareils 
Android™ disposant des services Google Mobile (GMS), prenant  
en charge Bluetooth® 4.2 et Android OS 7.0 et ultérieurs.
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Instructions

Programme d’aide 
auditive actif

Niveau de la batterie*

Sourdine

Présentation	rapide	–	Télécommande

*Fonctionnalités uniquement disponibles pour les aides auditives rechargeables

Télécommande

Liste des programmes

Réglages

Mettre à jour  
le scénario personnalisé

Volume indépen-
dant du côté

Navigation

Égaliseur

Préréglages

Volume

Modifications du son

Dynamique

Enregistrer les réglages 
actuels comme scénario 
personnalisé

Télécommande

Automatique

50% 50%

Télécommande
Calme (Automatique)

Confort Parole

Hearing Diary

Fréquences

Volume

Grave

Diminuer les sons forts Augmenter  
les sons faibles

Medium Aigu

Réduction du bruit

Focalisation sur la conversation

Dynamique

Mettre à jour Enregistrer
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Politique	de	confidentialité
Afin de pouvoir utiliser 
l’application, vous devez 
cliquer sur [J’accepte] pour 
accepter la Politique 
de confidentialité avant 
de poursuivre.

Ouverture	de	l’application	
Easy Line Remote
Ouvrez l’application et 
cliquez sur	[Suivant]. 

Amélioration	des	produits
Vous avez la possibilité de 
partager les données 
d’utilisation, ce qui nous 
permettra de récolter  
ces informations et 
d’améliorer nos produits.

Téléchargement	de	
l’application	
Easy Line Remote
Téléchargez l’application  
à partir du Store. Une  
fois installée, démarrez 
l’application.

Installation	de	l’application	Easy Line Remote

•	 Connectez	votre	smartphone	à	Internet	par	Wi-Fi	ou	aux	données	cellulaires
•	 Activez	le	Bluetooth	de	votre	smartphone

Bienvenue sur Easy Line 
Remote

Aidez-nous à nous améliorerPolitique de confidentialité

La fonction Easy Line Remote vous 
permet d’ajuster le volume de vos aides 

auditives, de modifier le programme actif 
et d’utiliser d’autres options, comme 

les niveaux de fréquence ou la réduction 
du bruit.

En nous autorisant à recueillir les données sur 
votre utilisation de l’application, vous nous 

aiderez à améliorer le produit et les services. 
Nous ne vendrons jamais vos informations 

personnelles à des tiers. Cela fait partie 
de notre politique de confidentialité.

Vous pouvez, à tout moment, changer  
cela dans les paramètres de l’application, 
dans la section « Données analytiques ».

Afficher la politique  
de confidentialité détaillée

Suivant J’accepte
J’accepte

Non merci

À des fins d’identifications et pour offrir un 
bon fonctionnement de l’application et des 
services mobiles, nous devons récolter des 
données personnelles contenant le numéro  

de série de vos aides auditives, leurs réglages 
et leur utilisation. Afin d’améliorer nos 

services, il est possible que nous utilisions 
certaines données de manière anonyme. 

Veuillez lire attentivement la politique 
de confidentialité et accepter l’utilisation 
de vos données afin de pouvoir utiliser 
l’application et les services mobiles.

Sonova AG

17+
Age

Easy Line Remote

Get

64 Ratings
5.0

Back
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Instructions	d’appairage
Appuyez sur [Continuer] 
et suivez les instructions 
pour vos aides auditives.

Recherche	en	cours
L’application recherche les 
aides auditives compatibles 
et les affiche une fois qu’elle 
les a détectées. Cela peut 
prendre quelques se-
condes.

Sélection
Appuyez sur [Sélectionner] 
lorsque vos aides auditives 
apparaissent dans la liste.

Plusieurs	aides	auditives	
Si plusieurs aides auditives 
sont détectées, elles sont 
affichées en conséquence. 
Pour mettre en évidence 
votre aide auditive, veuillez 
appuyer sur le bouton de 
votre aide auditive.

Localisation	
Sur les appareils Android, 
vous devez activer les 
services de localisation 
lorsque vous appairez vos 
aides auditives aux 
appareils Bluetooth pour 
la première fois. Après 
la première configuration, 
vous pourrez à nouveau 
désactiver les services 
de localisation.

*Diffusion Bluetooth : 

Pour diffuser de la musique ou recevoir des appels téléphoniques dans vos aides auditives, veuillez vous rendre dans Réglages > Bluetooth et ajouter les aides auditives à votre liste d’appareils connectés. Ensuite, revenez dans 
l’application pour continuer l’appairage.

Appairage	avec	des	aides	auditives	compatibles

Pour	connecter	les	aides	auditives,	dont	la	fonction	Bluetooth®	est	activée,	à	l’application	Easy Line Remote,	veuillez	suivre	les	
instructions	ci-dessous*.

Connectez vos aides  
auditives à l’application

Recherche en cours Recherche en cours Recherche en coursVeuillez redémarrer vos aides auditives 
en les éteignant puis en les rallumant afin 
de permettre l’appairage Bluetooth. Nous 
vous recommandons d’utiliser des piles 

neuves ou un appareil complètement chargé.

Recherche d’aides auditives Recherche d’aides auditives Recherche d’aides auditives

Aide auditive gauche de Steve 
Aide auditive droite de Steve 

Aide auditive gauche de Steve 
Aide auditive droite de Steve 

Aide auditive gauche de Peter 

Voir les instructions pour

les aides auditives non rechargeables

les aides auditives rechargeables

Sélectionner Sélectionner

Sélectionner

Continuer

Autoriser Easy Line 
Remote à accéder aux 
données de localisation 
de cet appareil ? 

REFUSER AUTORISER

Continuer
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Appairage	des	aides	
auditives
L’application connectera 
chaque aide auditive,  
l’une après l’autre.

Confirmation	de	la	
demande	d’appairage
Sur les appareils Apple, 
confirmez l’appairage 
en appuyant sur [Appairer]  
dans la fenêtre contextuelle 
pour chaque appareil, l’un 
après l’autre.

Fin	de	l’appairage
Les deux aides auditives 
sont maintenant 
appairées. L’application 
passera 
automatiquement à 
l’étape suivante.

Fin	de	la	configuration
Vous êtes maintenant  
prêt à utiliser toutes 
les fonctionnalités 
compatibles de l’application 
Easy Line Remote. 
Cliquez sur [Ok] pour accéder 
à l’écran principal.

Appairage	avec	des	aides	auditives	compatibles

Pour	connecter	les	aides	auditives,	dont	la	fonction	Bluetooth®	est	activée,	à	l’application	Easy Line Remote,	veuillez	suivre	
les	instructions	ci-dessous.

« Aide auditive droite de Steve » 
aimerait être jumelée avec l’iPhone.

Demande d’appairage Bluetooth

AppairerAnnuler Aide auditive  
gauche de Steve 

Aide auditive  
droite de Steve 

Appairage terminé
Vous êtes maintenant prêt à utiliser  

Easy Line Remote

Ok

Aide auditive  
gauche de Steve 

Aide auditive 
droite de Steve 
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Résolution	des	problèmes	d’appairage

Erreurs	possibles	pendant	le	processus	de	configuration.
Pour	en	savoir	plus	sur	la	résolution	des	problèmes,	veuillez	consulter	la	page	d’assistance	Easy Line Remote.

Appareils	incompatibles
L’application ne peut pas  
se connecter aux aides 
auditives, car elles sont 
incompatibles.
Pour toute information 
complémentaire, veuillez 
vous adresser à votre 
audioprothésiste.

Échec	de	la	connexion	aux	
deux	aides	auditives
Appuyez sur [Réessayer] 
pour redémarrer la 
procédure d’appairage. 
Veillez à bien suivre  
les instructions.

Erreur	de	connexion
Vérifiez que vous avez 
accès à Internet et que 
le Bluetooth est activé pour 
que l’application puisse 
réinitialiser et connecter  
vos aides auditives. 
Appuyez sur [Réessayer] 
pour redémarrer 
la procédure.

Erreur	de	connexion	à	l’aide	
auditive
En cas d’échec de l’appairage 
avec une des aides auditives, 
vous pouvez :  
1.   Appuyez sur [Réessayer] 

pour redémarrer la 
procédure d’appairage.

2.   Continuer avec une seule 
aide auditive.

Recherche en cours
Recherche d’aides auditives

Aide auditive gauche de Steve 
Aide auditive droite de Steve 

Aide auditive  
gauche de Steve 

Aide auditive  
gauche de Steve 

Aide auditive  
droite de Steve 

Aide auditive  
droite de Steve 

Connexion impossible

Réessayer
Réessayer Réessayer

Connexion à l’aide gauche uniquement

Vérifiez que vous avez accès à Internet 
et que le Bluetooth est activé pour que 

l’application puisse connecter vos aides 
auditives et récupérer les programmes. 

Veuillez réessayer.
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Réglage	du	volume	des	
aides	auditives
Faites glisser le curseur  
vers le haut pour augmenter 
le volume, ou vers le bas 
pour le diminuer. 
Si vous possédez deux 
aides auditives, ce curseur 
contrôle les deux appareils 
de manière simultanée.

Accès	aux	programmes
Appuyez sur la flèche à  
côté de la sélection du 
programme pour accéder  
à la liste des programmes. 
Les programmes 
disponibles dépendent  
de la manière dont les aides 
auditives ont été 
configurées par votre 
audioprothésiste.

Répartition	du	volume
Appuyez sur l’icône 
[Répartition] afin de régler 
le volume de chaque aide 
auditive séparément.

Navigation	de	l’application
Vous avez accès à toutes  
les fonctionnalités 
de l’application dans 
la navigation principale.

Sourdine
Vous pouvez mettre 
les aides auditives 
en sourdine en appuyant 
sur l’icône [Sourdine].

Navigation

Écran	principal	de	Easy Line Remote

Fonctionnalités	disponibles	pour	toutes	les	aides	auditives

Automatique

Télécommande

Sélection du programme

Automatique

Restaurant

Regarder la télévision

Musique

Mon restaurant

PartnerMic

AutomatiqueAutomatique Télécommande

Mes aides auditives

Easy Line Remote

FAQ

Remarque sur l’application

Instructions de l’application

Législation

TélécommandeTélécommandeTélécommande
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Accès	aux	options	
de programme
Certains programmes 
peuvent offrir des possibilités 
d’ajustement plus poussées. 
Si l’aide auditive en est 
équipée, vous avez accès à 
ces programmes en appuyant 
sur l’icône [Réglages].

Niveau	de	la	batterie
Si vos aides auditives 
sont équipées de batteries 
rechargeables, vous 
pourrez voir le niveau de 
charge actuel.

Balance	environnementale
Si vous utilisez un appareil 
de diffusion externe 
(TV Connector, musique…), 
vous pouvez ajuster la 
focalisation pour entendre 
davantage le signal diffusé 
ou entendre davantage 
le volume ambiant.

Niveau	de	la	batterie	faible
Si le niveau de charge  
de la batterie est inférieur  
à 20 %, l’icône s’affichera 
en rouge. Il est alors 
recommandé de recharger 
vos aides auditives dans  
les plus brefs délais.

Écran	principal	de	Easy Line Remote

Fonctionnalités	qui	dépendent	de	la	manière	dont	les	aides	auditives	ont	été	programmées	et	des	accessoires	sans	fil	dont	vous	disposez.

Regarder la télévision

Télécommande Télécommande TélécommandeTélécommande

Balance Automatique Automatique

Environnement Microphone



10

Réglages	de	la	télécommande	Easy	Line	Remote

Fonctionnalités	qui	dépendent	de	la	manière	dont	les	aides	auditives	ont	été	programmées	et	des	accessoires	sans	fil	dont	vous	disposez.

Accès	aux	options	de	
programme
Certains programmes 
peuvent offrir des 
possibilités d’ajustement 
plus poussées. Si l’aide 
auditive en est équipée, 
vous avez accès à ces 
programmes en appuyant 
sur l’icône [Réglages].

Réglages	de	
la télécommande
Les réglages vous donnent 
accès aux fonctionnalités 
suivantes :
• Préréglages
• Ajustement des 

fréquences graves, 
medium et aiguës

• Contrôle du volume
• Réduction du bruit et 

Focalisation sur 
la conversation

• Contrôle dynamique

Automatique

Télécommande Télécommande
Calme (Automatique)

Confort

Fréquences

Volume

Réduction du bruit

Focalisation sur la conversation

Parole

Grave Medium Aigu

EnregistrerMettre à jour Close
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Désignation	de	vos	
réglages	personnalisés
Vous pouvez enregistrer  
vos réglages personnalisés 
sous forme de scénarios,  
et donner un nom 
personnalisé à chaque 
scénario créé. 

Mise	à	jour	d’un	réglage	
personnalisé
Vous pouvez modifier vos 
réglages personnalisés 
existants et enregistrer 
les modifications effectuées 
en appuyant sur [Mettre	à	jour].  

Création	d’un	réglage	
personnalisé
Vous pouvez enregistrer 
vos réglages personnalisés 
(votre restaurant préféré, 
par exemple) pour 
bénéficier d’un accès plus 
facile la prochaine fois que 
vous vous trouvez dans 
le même environnement.  
Veuillez noter qu’en 
fonction de la taille de votre 
écran, vous devez faire 
défiler la page pour consulter 
toutes les fonctionnalités.

Accès	aux	réglages	
personnalisés
Vous pouvez accéder à tout 
moment à vos réglages 
personnalisés par le biais 
de l’application 
Easy Line Remote. 

Réglages	de	la	télécommande	Easy	Line	Remote

Fonctionnalités	qui	dépendent	de	la	manière	dont	les	aides	auditives	ont	été	programmées	et	des	accessoires	sans	fil	dont	vous	disposez.

Télécommande

Sélection du programme

Automatique

Restaurant

Regarder la télévision

Musique

Mon restaurant 

PartnerMic

TélécommandeTélécommande Télécommande

Volume Volume

Réduction du bruit Réduction du bruit

Focalisation sur la conversation Focalisation sur la conversation

Dynamique Dynamique

Enregistrer EnregistrerMettre à jour Mettre à jour

Grave Grave

Diminuer les sons forts Diminuer les sons forts

Medium MediumAigu Aigu

Augmenter les sons faibles Augmenter  
les sons faibles

Mon restaurant
Ajouter un nouveau programme

Enregistrer

TerminéClose Close
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Mes	statistiques
Cet écran indique le temps 
moyen de port de l’aide 
auditive par jour depuis  
le dernier rendez-vous avec 
votre audioprothésiste.

Mes	aides	auditives
L’écran « Mes aides auditives » 
répertorie tous les réglages 
possibles. Il montre également  
le niveau de la batterie pour  
les modèles rechargeables.
Les réglages disponibles 
dépendent de votre appareil,  
et peuvent comprendre :
• Mes programmes
• Mes statistiques
•  Activation automatique
• Appel téléphonique Bluetooth

Mes	programmes
Tous les programmes 
disponibles sont listés ici. 
En cliquant sur [>], vous 
avez accès à plus de détails 
sur le programme choisi.
C’est également ici que 
vous pouvez personnaliser 
le nom des programmes et 
supprimer des scénarios 
personnalisés de 
l’application.

Oublier	les	appareils
Vous pouvez enlever vos 
aides auditives en 
cliquant sur [Oui,	oublier]. 
Veuillez noter qu’après 
cette étape, vous devrez  
à nouveau appairer vos 
aides auditives pour 
utiliser l’application.

Mes	aides	auditives

Fonctionnalités	qui	dépendent	de	la	manière	dont	les	aides	auditives	ont	été	programmées	et	des	accessoires	sans	fil	dont	vous	disposez.

*Fonctionnalités uniquement disponibles pour certaines aides auditives

Automatique

Restaurant

Regarder la télévision

Musique

Mon restaurant

Appel téléphonique

PartnerMic

TV Connector

Mon programme personnalisé

Programme adapté

Programme adapté

Programme adapté

Paramètres du programmeMes aides auditives

Brio 4 R-R

Oublier les appareils

Oublier les aides auditives ?
Pour utiliser l’application, vous devrez  

de nouveau appairer vos aides auditives.

Annuler

Oui, oublier

Mes aides auditives

Mes programmes

Mes statistiques

Brio 4 R-R

Oublier les appareils

Durée de port quotidienne 
moyenne

7,2h/jour

Depuis votre dernier rendez-vous avec votre 
audioprothésiste

Mes statistiques
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Informations	importantes	pour	la	sécurité

Vous êtes responsable de l’utilisation qui est faite de votre 
smartphone. Faites preuve de précaution dans votre utilisation 
du smartphone et de l’application. 
 

Pour obtenir gratuitement un exemplaire papier des instructions 
d’utilisation, contactez votre représentant Sonova. Un exemplaire 
vous sera envoyé sous un délai de 7 jours. 
 

Si les aides auditives ne réagissent pas aux signaux envoyés par 
l’appareil en raison d’un champ électromagnétique perturbateur 
inhabituel, éloignez-vous du champ perturbateur.

Si les aides auditives ne répondent pas, veuillez vérifier qu’elles  
sont allumées et que la batterie est encore chargée.

La diminution de l’amplification ou l’augmentation du suppresseur  
de bruit peut réduire l’audibilité des signaux pertinents de danger  
ou de sécurité. Cela pourrait être dangereux.

Activez votre Bluetooth. La fonction Bluetooth doit être activée  
pour connecter l’application à vos aides auditives.

Explication	des	symboles

Ce symbole indique qu’il est important que l’utilisateur lise et tienne 
compte des informations importantes de ce mode d’emploi.

Ce symbole indique qu’il est important que l’utilisateur veille aux 
précautions importantes signalées dans ce mode d’emploi.

Informations importantes pour la manipulation et la sécurité du produit.

Avec le symbole CE, le fabricant confirme que ce produit Easy Line 
satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux. Marquage CE apposé en 2020.

Les chiffres placés sous le symbole CE correspondent aux codes  
des institutions certifiées consultées pour les directives ci-dessus.
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