Otoscan®

Avançons ensemble
vers le futur...

Découvrez Otoscan

La solution digitale
de scanner d’oreille
en 3D par Natus

Séduire plus de patients
Satisfaire plus de patients
Simplifier la procédure

Otoscan® est le futur de l’audioprothèse. Otoscan vous offre
de merveilleux avantages grâce à sa technologie de pointe.
Scannez directement le conduit auditif de vos patients,
visualisez immédiatement l’empreinte en 3D sur votre écran
et partager cette avancée avec vos patients pour leur offrir
la meilleure expérience. Profitez d’Otoscan pour conquérir
de nouveaux patients et séduire votre clientèle en offrant un
service de haute qualité. Gagnez du temps en réduisant la
logistique et en vous assurant une fabrication d’embouts sur
mesure optimale. Gagnez en tranquillité en transformant la
prise d’empreinte en un geste simple et parfaitement sécurisé.
Préparez-vous à faire la différence !

Wow ! C’est
fantastique ce que
vous pouvez faire !

Séduire plus de patients
Otoscan® vous aide à susciter l’intérêt, et à créer l’émulation autour de
votre centre d’audioprothèse grâce à la dernière technologie en matière
d’audiologie. Otoscan est la première solution digitale de scanner
d’oreille en 3D développée par des professionnels de l’audition pour des
audioprothésistes tels que vous. Invitez l’effet WOW dans votre centre et :

• Emerveillez vos patients avec la dernière technologie de scanner
d’oreille

• Ciblez plus de patients et développez votre base de référence grâce à
des événements mettant en vedette la dernière innovation en matière
de soins auditifs

• Offrez un service sur mesure et faites la différence

Satisfaire plus de patients
Otoscan vous offre de nouvelles façons de conquérir vos patients et d’établir une relation
de confiance avec eux. Grâce au processus de digitalisation de l’empreinte, vous créez un
contexte idéal pour initier le dialogue avec votre patient et vous pouvez alors :

• Etablir un lien fort et personnaliser l’expérience de votre patient
• Faire croître la fidélité de vos patients en leur faisant vivre une expérience mémorable
• Aider vos patients à répondre à leur question “Pourrai-je avoir l’appareillage auditif que je
souhaite?”

• Offrir une image professionnelle de votre centre qui délivre des appareils et embouts
parfaitement personnalisés

Experience mémorable
pour le patient

“L’image 3D Otoscan nous permet
de créer une communication avec
notre patient de façon totalement
nouvelle.”
Peter D. Sotiropoulos, Au.D., FAAA,
Doctor of Audiology
Hearing Rehabilitation Center,
Kankakee, IL

C’est simple !

“Notre objectif est de réduire au maximum le
délai de fabrication des embouts auriculaires.
Otoscan nous aide à réduire de moitié le temps
et les coûts d’expédition. C’est un énorme gain
de temps et d’argent pour nous.”
Peter D. Sotiropoulos, Au.D., FAAA, Doctor of Audiology
Hearing Rehabilitation Center, Kankakee, IL

Simplifier la procédure
Otoscan® vous aide à offrir un service personnalisé de façon efficace. Otoscan
simplifie la logistique autour de la production d’un embout sur mesure ou d’un
intra-auriculaire. La technologie Novel transforme les images de l’oreille en un
fichier digital en 3D qui sera transféré sur Otocloud®, un service de cloud qui permet
l’utilisation immédiate de l’empreinte pour la fabrication du sur mesure. Vous pouvez:

• Gagner du temps et de l’argent autour de la logistique liée 				
à l’empreinte et à la fabrication

• Faire un enregistrement sécurisé des dossiers numériques pour 			
un stockage, une récupération et une utilisation faciles

• Assurer un meilleur ajustement des embouts ou coques et 			
réduire les retouches et les retours

• Profitez d’une procédure plus hygiénique et plus sûre
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Un scan d’oreille personnalisé vaut mille mots
Otoscan transforme une procédure mécanique passive et une
logistique lourde avec le système d’empreintes en silicone, en un
outil puissant de vente et de conseil pour votre métier. Otoscan
simplifie la conquête de vos patients et répond à leurs attentes.
Quand vous commencez avec l’Otoscan, vous et votre patient
obtenez une visualisation précise et unique de la structure de son
oreille et du conduit auditif. Il devient plus facile de parler des
contraintes, besoins, attentes et des solutions possibles réelles –
dès le début de sa prise-en-charge.
Contactez nous pour savoir et comprendre comment Otoscan
peut vous aider à offrir un service de haute qualité et totalement
personnalisé et ainsi vous permettre de faire la différence.
hearing-balance.natus.com/otoscan
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À propos de Natus
Leader dans les produits et solutions pour l’audition et l’équilibre, Otometrics a été
acquise en 2017 et opère désormais sous le nom de Natus. Depuis près de 60 ans,
nous aidons les professionnels de santé à améliorer la qualité de vie de leurs clients
et patients en leur fournissant des connaissances d’experts, des solutions, des
services fiables et des partenariats de confiance.
Nous continuons à développer, fabriquer et commercialiser des instruments
audiologiques, otoneurologiques et vestibulaires dans plus de 80 pays sous des
marques de confiance, notamment Madsen®, Aurical®, ICS®, Otoscan® et Bio-logic®.
Natus Medical Incorporated est la marque mondiale dont dépendent les
professionnels de santé pour diagnostiquer et traiter les troubles des systèmes
nerveux central et sensoriel afin d’améliorer les résultats pour les patients. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur notre site à l’adresse natus.com.
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