
REM AutoFit 

Des mesures REM complètes en moins de  
6 minutes1

Augmenter l’efficacité, maintenir le contrôle 
L’adaptation des aides auditives, en utilisant les REM, 
personnalise l’adaptation à l’acoustique de chaque 
patient pour améliorer les performances de l’aide 
auditive2, 3 et réduire les consultations ultérieures4. Un 
nouvel outil intuitif dans Oticon Genie/Genie 2 - une 
version améliorée de REM AutoFit - vous permet de 
réaliser le processus REM en moins de 6 minutes en 
faisant correspondre automatiquement le gain de l’aide 
auditive aux cibles. L’adaptation est plus efficace1 et vous 
maintenez la qualité et le contrôle de l’adaptation. REM 
AutoFit rationalise l'adaptation pour donner à votre client 
une expérience initiale plus confortable. Il vous fait aussi 
gagner un temps précieux que vous pouvez consacrer à 
plus de patients, ou pour la guidance. Ceci peut contribuer 
à réduire le nombre de sessions de réglages fins4.

Un processus automatique et intégré
Il est inutile d’exécuter le logiciel d’adaptation REM en 
parallèle. REM AutoFit communique avec le système REM 
pour réaliser l’étalonnage des tubes et les mesures avec 
et sans appareil dans Genie/Genie 2. Sur la base des 
mesures avec appareil, le logiciel peut automatiquement 
ajuster le gain de l’aide auditive pour correspondre à la 
cible. Vous avez la flexibilité de réaliser un réglage fin 
plus poussé ou de personnaliser l’adaptation par un 
réglage fin manuel et une vérification de l’adaptation, 
toujours dans Genie/Genie 2.

Présentation du nouveau REM AutoFit
• Réglage fin et mesure automatiques ou manuels
• Mesures binaurales simultanées 
• International Speech Test Signal (ISTS)
• Étalonnage automatique en adaptation ouverte  
• Meilleure guidance lors de la mesure
• Affichage en direct des mesures
• Intégration dans Genie et Genie 2
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Avantages pour vous
• Rapide, intuitif et efficace – la totalité du processus REM 

binaural est réalisée en moins de 6 minutes1

• Gain de temps et de coût significatif grâce à la réduction  
des consultations ultérieures4 

• Inutile de lancer le logiciel REM parallèlement au logiciel 
d’adaptation – tout est intégré à Genie/Genie 2

• Flexible – vérification des adaptations par rapport à toutes 
les méthodologies de Genie/Genie 2 (y compris DVO et NAL) 

Avantages pour le client
• Adaptation confortable avec vérification rapide et temps 

pour la guidance et la validation
• Performance optimale obtenue avec l’aide auditive grâce à 

une adaptation vérifiée2, 3

• Besoin réduit de consultations ultérieures, surtout en 
combinaison avec la validation4

Informations techniques
• Exige NOAH 4.4 ou supérieur
• Compatible avec les systèmes REM Interacoustics et MedRX 
• Utilise le protocole IMC2 (Inter Module Communication), un 

nouveau protocole HIMSA pour la compatibilité avec les 
modules REM compatibles IMC 2/certifiés de différents 
fabricants

• Disponible pour les plate-formes d'aides auditives VeloxTM, 
Inium Sense et Inium (OpnTM, Alta 2, Nera 2, Ria 2, Alta, 
Nera, Ria, Dynamo, Sensei et Sensei SP). Remarque : Les 
aides auditives Oticon Opn peuvent exiger une mise à 
niveau du firmware avec le Firmware Updater pour assurer  
la compatibilité avec REM AutoFit.

 REM est une bonne mesure objective de l’amplification 
des aides auditives… Cela m’aide à réaliser une bonne 
adaptation et mes clients sont donc plus satisfaits et 
prennent moins de rendez-vous de suivi »  
- Joschka Vossieck, Allemagne

 Il est important de déterminer ce qui se passe 
réellement dans les oreilles des patients quand ils portent 
leurs aides auditives. Si nous ne le mesurons pas 
objectivement, nous ne pouvons pas être certains que 
l’appareil fonctionne comme nous le souhaitons et comme 
nous l’attendons. J’utilise les mesures de l'oreille réelle pour 
vérifier mon adaptation et faire en sorte que le patient 
obtienne le maximum d’avantages avec son aide auditive ».  
- Signe Peitersen, TotalCare Hearing, Australie
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur MyOticon.fr

« Ces témoignages représentent uniquement l’opinion de la personne  
concernée et peuvent ne pas être représentatifs de l’expérience d’autres 
personnes. Ces témoignages ne sont pas payés et ne sont pas nécessaire-
ment indicatifs de la performance ou de la réussite future d’autres 
personnes. »

Contact
Contactez votre Responsable Régional 

Oticon pour obtenir plus d'informations.

www.myoticon.fr


