Guide Oticon ON

Créer un compte Oticon ON et paramétrer l’application
pour utiliser IFTTT

Ce dont vous aurez besoin :
Aides auditives Opn . iPhone 5 (ou plus récent) . Appli Oticon ON
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Ouvrez l’application Oticon ON sur votre iPhone.

Remarque : Si vous lancez l’application Oticon ON
pour la première fois, il vous sera demandé de
partager votre localisation. Cliquez sur « Autoriser »
si vous voulez utiliser la fonction de recherche
« Trouver mes aides auditives ».

Suivez le guide de connexion et lisez les instructions de l’application ON.
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Cliquez sur le bouton Menu puis sur le bouton « If ».
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Cliquez sur « Commencer ».
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Si vous possédez déjà un compte Oticon ON, connectez-vous.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez en créer un en utilisant votre compte Facebook ou
Google (voir étape 4a) ou avec votre adresse email (voir étape 4b).

4a

4b

Se connecter avec Facebook ou Google
Cliquez sur « Facebook » ou « Google » et connectez-vous à votre compte. Cliquez
ensuite sur « Accepter ».

Se connecter avec l’adresse email
Cliquez sur « Sign up now ».
Entrez votre adresse email puis cliquez sur « Send verification code ».

Allez sur votre boîte mail et ouvrez l’email de vérification qui vient de vous être envoyé.
Copiez le code de vérification et collez le dans le champ « verification code » puis
cliquez sur « verify code ».

Entrez et confirmez votre mot de passe pour votre nouveau compte. Choisissez un
« Display name » (votre prénom par exemple) et cliquez sur « Create ».
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Confirmez l’activation des services et notifications IFTTT. Si ce n’est pas le cas,
cliquez sur les boutons glissants « IFTTT » et « Notifications » dans Oticon ON
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pour les mettre en vert.
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