
 

 

Signia App 
Prise en main rapide 
Nécessite IOS 9.3 ou version ultérieure 
Nécessite Android 5.0 ou version ultérieure 

Présentation de l’application 

Signia App, la nouvelle application

tout en un !

Compatible avec les appareils bx, px,

Nx et X.

Avec son interface moderne et

intuitive, Signia App est un condensé

de touchControl, myControl et

myHearing.

Il vous est possible de vous y

connecter par Bluetooth, QR Code,

code TeleCare ou manuellement. 

Plus besoin de se demander quelle

application choisir.

Connexion aux aides auditives via Bluetooth  

1 -Allez dans les paramètres

de votre smartphone

2 - Allez dans « Général » 3 - Allez dans

« Accessibilité »



 

 

5 - Activez le Bluetooth si 

ce n’est pas déjà fait. 

6 - Une fois les appareils 

trouvés, cliquez dessus. 

7 - Cliquez sur « Jumeler » 

(2 fois si stéréo) 

8 - Retournez dans l’application et attendez… 9 - Vous pouvez maintenant démarrer 

l’expérience Signia App ! 

Pour Android, il vous suffira d’activer le Bluetooth du

téléphone uniquement (passer les étapes de 2 à 7)

4 - Allez dans « Appareils

auditifs MFi »



 

Connexion aux aides auditives manuellement  

1 – Si ce n’est pas un 

appareil RUN cliquez sur 

« non » et inversement. 

2 – Cliquez sur 

« Connectez-vous 

maintenant ». 

3 – Si vous avez entendu 

un bip dans les appareils, 

cliquez « Oui », sinon 

« Non » et le bip sera émis 

à nouveau. 

4 – Si vos appareils sont 

compatibles Spatial 

Configurator, cliquez 

« Oui », sinon « Non ». 

5 – Sélectionnez le 

nombre de programme 

dont vos appareils 

disposent 

6 – Si vous possédez un 

programme Anti-acouphène 

sélectionnez son numéro, 

sinon cliquez directement sur 

« Terminer la configuration ». 

7 - Vous pouvez maintenant démarrer 

l’expérience Signia App ! 



 

Connexion aux aides auditives via QR Code  

Pour la connexion par QR Code

il vous faut scanner le QR Code

se trouvant dans le compte

rendu de connexx (dernière

page).

 

Une fois celui-ci scanné la

connexion se fait automatique-

ment.

Connexion aux aides auditives via TeleCare  

Entrez le code fourni par 

votre audioprothésiste ou 

reçu par sms 

Puis suivre les étapes décrites 

dans la section « Connexion 

aux aides auditives via 

Bluetooth » ou « Connexion 

aux aides auditives 

manuellement » en fonction 

des appareils. 



 
Télécommande 

Changement de volume. Changement du signal de 

thérapie. 
Changement du 

SoundBalance. 
Onglet indiquant si un 

périphérique est 

connecté (StreamLine 

TV, StreamLine Mic ou 

CROS). 

Changement de 

programme. 

Changement de

directivité microphonique. 
Il est automatiquement en

mode « Auto »…

…mais peut être dirigé 

comme souhaité. 

Vous pouvez voir l’état

de batterie de vos aides

auditives ainsi que l’état

de connexion Bluetooth.



 
Réglages 

TeleCare 

Menu. Réglages de 

l’application, des aides 

auditives, et 

informations. 

Réglages des aides 

auditives. 
Réglages de 

l’application. 

Professionnels : fonction 

post-it avec votre 

audioprothésiste. 

Professionnels : 

renseignement sur le 

centre de votre 

audioprothésiste. 

Satisfaction journalière Satisfaction journalière : 

si note insatisfaisante (3 

premiers smiley) 


