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Introduction

Genie 2 et Genie ont été mis à jour avec toute une série de nouvelles  
fonctionnalités et d’améliorations. Vous trouvez un aperçu de ces 
nouveautés aux pages suivantes.

Quelles sont les nouveautés de Genie 2 ?
| Prise en charge d’un nouveau produit
Genie 2 supporte maintenant ConnectClip.

Pour plus d’informations sur ConnectClip, veuillez vous référer aux 
données techniques disponibles via Genie 2.

ATTENTION
Les nouvelles aides auditives que vous recevez peuvent être dotées 
d’une nouvelle version de micrologiciel qui n’est pas compatible avec 
votre ancienne installation Genie 2. Vous devez donc toujours installer le 
logiciel Genie 2 le plus récent dès que vous le recevez d'Oticon.



| Nouvelles fonctionnalités d’adaptation
Afin de supporter les aides auditives Oticon Opn, Genie 2 a été mis à 
jour avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Les aides 
auditives Oticon Opn sont offertes pour tous les niveaux de 
performance :

• Audiométrie in situ
• Mode d’adaptation pédiatrique
• Compatibilité Noahlink Wireless
• Affichage rapide des données 
• Mise à jour des rapports imprimés

Les aides auditives Oticon Opn précédemment achetées devront  
être mises à niveau pour supporter l’audiométrie in situ.  On effectue 
cette mise à niveau en utilisant l’outil Oticon Firmware Updater, qui 
met à jour les aides auditives au micrologiciel le plus récent (2017.2).



| Audiométrie in situ
L’audiométrie in situ est désormais disponible pour toutes les aides  
auditives Oticon Opn. Vous pouvez maintenant vérifier la perte 
auditive de vos clients en utilisant n’importe quelle sélection 
acoustique. 

Le logiciel d'adaptation peut utiliser les niveaux auditifs mesurés 
pour mieux s'adapter à l’aide auditive spécifique  et à la perte auditive 
du client.

L’outil inclut également d’autres options telles que la présentation de 
stimuli sonores (effectuée au moyen de la souris) pour une 
présentation discrète.

| Mode d’adaptation pédiatrique
Le mode d’adaptation pédiatrique fournit un moyen centralisé de voir 
les paramètres de l'aide auditive d'un enfant.

Avec le nouveau panneau pédiatrique, vous disposez non seulement 
d’une vue d’ensemble des paramètres de l’aide auditive, mais vous 
pouvez aussi les modifier instantanément.

Judicieusement placé dans la section Adaptation, à droite de la barre 
de navigation supérieure, le panneau pédiatrique vous permet d’y 
accéder peu importe ce sur quoi vous travaillez. 

Le mode d’adaptation pédiatrique est activé par défaut pour tous les 
clients âgés de moins de 18 ans, mais peut être modifié dans la 
section Préférences.



| Compatibilité Noahlink Wireless
En utilisant le dispositif de programmation Noahlink Wireless, vous 
pouvez maintenant adapter les aides auditives Oticon Opn. Noahlink 
Wireless est le nouveau dispositif de programmation de référence du 
secteur pour les aides auditives compatibles Bluetooth à basse 
consommation.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la section Aide sur Genie 
2 dans le logiciel d’adaptation.

| Affichage rapide des données
L’affichage rapide des données est la nouvelle fonctionnalité ajoutée au 
système NOAH 4.7, que vous pouvez désormais utiliser avec Genie 2. Il 
vous permet d’accéder rapidement et facilement aux détails de la 
session d’adaptation sans avoir à démarrer le logiciel d’adaptation. 

| Nouvelles possibilités des rapports imprimés
Nous avons amélioré les rapports imprimés afin de mieux répondre à vos 
besoins quotidiens. Les rapports peuvent être envoyés à votre client par 
courriel ou enregistrés en format PDF. Vous pouvez maintenant 
personnaliser la page de titre avec les détails de votre centre.

Le rapport imprimé existant du client a été mis à jour et inclut désormais 
ce qui suit

•  Guide rapide sur les acouphènes : pour les clients chez qui Tinnitus 
SoundSupport™ est activé

•  Comment appairer des accessoires : pour donner à votre client un 
aperçu rapide de la façon d’appairer les aides auditives Oticon Opn 
avec des accessoires

•  Manipulation et entretien : informations de base qui aident votre 
client à démarrer avec ses nouvelles aides auditives Oticon Opn

•  Perte auditive et communication : pour aider votre client à 
comprendre ses difficultés et besoins auditifs 
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Fabriquant :
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

Fabriquant local 
et distributeur :
Oticon Canada
1-6950 Creditview Road
Mississauga, ON L5N 0A6
www.oticon.ca




