Connectez-vous

Les applications ReSound Smart 3D™ et ReSound Smart™

Introduction
Merci d’avoir choisi nos produits. Nous avons créé cette application pour qu’il soit facile et
agréable pour vous d’utiliser et de contrôler vos appareils auditifs depuis votre smartphone
ou appareil mobile.
Pour savoir sur quels smartphones et appareils mobiles sont compatibles avec l’application,
visitez : resound.com/compatibility
Avant de pouvoir commencer à utiliser l’application, vous devez jumeler votre smartphone ou
votre appareil mobile avec vos appareils auditifs. Ceci est facile à faire - il suffit de suivre les
instructions ci-dessous.

Comment jumeler vos appareils auditifs avec votre appareil iOS
1. Éteignez vos aides auditives.
2. Allumez Bluetooth® en allant dans le menu Réglages de votre appareil iOS. Le témoin
devient vert lorsque vous activez Bluetooth.

Comment coupler vos aides auditives avec votre appareil AndroidTM

1. Allez sur Google Play. Dans le champ Rechercher haut, entrez le nom de l’application et
téléchargez l’application.
2. Une fois téléchargé, ouvrez l’application et appuyez sur Démarrer.
3. Suivez les instructions à l’écran pour vous connecter. Vous êtes maintenant prêt à
commencer.
REMARQUE: Si vous avez déjà appairé des appareils auditifs, vous devez les désappairer
dans le menu Bluetooth de votre smartphone avant de pouvoir les appairer à nouveau.

Si vous avez besoin de recoupler votre appareil iOS

1. Commencez par supprimer l’ancien jumelage en allant dans le menu Réglages.
2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Accessibilité.
3. Sélectionnez Appareils auditifs.
4. Tapez sur vos appareils auditifs, faites défiler vers le bas et tapez sur Oublier cet
appareil.
5. Eteignez et rallumez votre appareil iOS et jumelez les appareils auditifs sur l’appareil.
Si vous avez besoin de plus amples informations, contactez votre audioprothésiste.
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3. Retournez au menu principal
Réglages , puis tapez sur
Accessibilité.
4. Faites défiler vers le bas jusqu’à
Appareils auditifs.

NOTE: A partir de
l’iOS 13 et plus récent

5. Allumez vos appareils auditifs.
Désormais, votre appareil iOS pourra
détecter vos appareils auditifs.

6. Tapez sur Jumeler.
7. Allez dans App Store , et dans le champ Rechercher en haut
entrez le nom de l’application.
8. Téléchargez l’application, ouvrez-la et appuyez sur
Démarrer.
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9. Suivez les instructions à l’écran pour vous connecter à
l’application. Vous êtes maintenant prêt à commencer.
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