Signia Assistant est une fonctionnalité de
l’application Signia App.
Signia App en bref :
• Réglages simples et intuitifs :
• Modification du programme d’écoute
• Ajustement du volume
• Gestion des appareils connectés en streaming
• Activation de l’écoute directionnelle
• Gestion de vos leçons Telecare

Signia App est une application associée aux aides auditives destinées
aux personnes souffrant de troubles de l’audition. Demandez conseil à
votre audioprothésiste.
Pour un bon usage, veuillez consulter le manuel d’utilisation.
Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
Apple App Store est une marque déposée d’Apple Inc.
iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux ÉtatsUnis et dans les autres pays.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au
titre de cette réglementation, le marquage CE.
*2020-05-05 White Paper Erik Harry Høydal, MSc. Rosa-Linde Fischer, PhD Vera Wolf,
Dipl.- Ing.(FH) Eric Branda, AuD, PhD Marc Aubreville Dipl.-Ing. System Architect.
Une validation de l’étude portant sur Signia Assistant a été menée par WS Audiology
ALOHA (Audiology Lab for Optimization of Hearing Aids), à Piscataway, NJ.
Etude menée sur un échantillon de 15 personnes (7 hommes et 8 femmes, d’une moyenne
d’age de 61 ans (33 à 78 ans)) souffrant de perte auditive binaurale ; toutes sont utilisatrices
et habituées des aides auditives.

Distributeur local
Sivantos SAS
CS 70025
175 boulevard Anatole France
93285 Saint-Denis Cedex
France

• A ssistance à distance : restez en contact avec
votre audioprothésiste, pour des réglages à
distance ou un rendez-vous virtuel (appel vidéo)
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• Installation rapide :
Téléchargez gratuitement
l’application depuis l’App
Store ou Google Play Store
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SIGNIA ASSISTANT

VOTRE COMPAGNON AUDITIF PERSONNEL

signia-audition.fr/signia-assistant

Une utilisation simple et intuitive
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Pour démarrer Signia Assistant,
ouvrez l’application Signia App
et cliquez en haut à droite sur le
visage de l’assistant.
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L’intelligence artificielle au
service de votre audition.
Un assistant intelligent inspiré du cerveau humain
Grâce à un réseau neuronal, Signia Assistant se
nourrit de vos retours d’expériences auditives pour
acquérir de nouvelles connaissances à chacune de
vos demandes.
L’apprentissage en continu pour des solutions
personnalisées
L’Intelligence Artificielle (ou Machine Learning) de
Signia Assistant apprend grâce à vos réponses aux
questions (et des réponses de millions d’utilisateurs
dans le monde) et optimise ainsi ses algorithmes pour
des solutions plus précises encore et une expérience
auditive plus personnalisée.

Signia Assistant vous pose
des questions et vous propose
une liste de réponses afin de
définir la manière dont il pourra
vous aider.

SIGNIA ASSISTANT
vous accompagne dans la personnalisation
de votre expérience auditive.
Signia Assistant vous pose des questions, vos
réponses lui permettent de vous proposer :
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• Des réglages sur-mesure selon vos préférences
et vos besoins du moment,

Signia Assistant vous suggère
des réglages instantanés
basés sur vos réponses.
Vous pourrez conserver,
modifier ou revenir aux
réglages précédents.

• Un accompagnement personnalisé dans
l’utilisation de vos aides auditives,
• Une assistance 24h/24 et 7j/7.

8 personnes sur 10 recommandent
d’essayer les aides auditives avec
Signia Assistant.*
93% des utilisateurs ont davantage
confiance en leurs aides auditives
grâce à Signia Assistant.*
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Vous pouvez ensuite démarrer
une nouvelle conversation pour
aborder un autre sujet avec
Signia Assistant.

