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Sur la route d’une
excellente adaptation
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Un moyen
exceptionnel pour
répondre à vos
besoins
L’adaptation d’une aide auditive ne consiste pas simplement
à appuyer sur quelques boutons de réglage. C’est un procédé
délicat. Il faut prendre en compte l’environnement du client et
les particularités de chaque oreille. Choisir ensuite l’approche,
la technologie de l’aide auditive et les accessoires adéquats et
adapter le déroulement de votre travail en conséquence, tout
en veillant à ce que votre client se sente rassuré, informé et
compris.
Les outils d’adaptation et de vérification que vous utilisez
doivent travailler pour vous et non contre vous. Ils doivent
vous aider à vous organiser afin que chaque minute de votre
journée de travail soit efficace et productive. Aurical possède
ces types d’outils.
Aurical est un système d’adaptation intelligent.
Incluant l’audiométrie, le PMM (les mesures d’oreilles
réelles ou in-vivo), la HIT (votre chaîne de mesure), il
vous permet d’offrir la meilleure adaptation à chaque
client grâce à une plus grande efficacité, une meilleure
flexibilité et un conseil de qualité. Résultat : votre
travail se déroule avec plus de fluidité et l’expérience
d’adaptation de vos clients est améliorée.
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Une méthode de
travail intelligente
Des milliers de professionnels des soins auditifs dans le
monde entier apprécient la valeur d’Aurical® au quotidien.
Système d’adaptation complet qui prend en charge
l’ensemble du processus, Aurical leur permet de gagner en
efficacité lors l’adaptation, tout en offrant des soins et des
conseils de qualité à leurs clients.
Aurical peut aussi vous aider.
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Aurical vous donne accès à l’excellence
en matière d’adaptation. Vous pouvez
réorganiser le processus pour l’adapter
à votre façon de travailler et disposer
ainsi de plus de temps pour nouer le
dialogue avec vos clients.

Efficacité
Aurical est un système d’adaptation binaural complet qui
simplifie la totalité du processus d’adaptation, de l’évaluation
de l’audition, des tests et des conseils à l’appareillage et à la
vérification des réglages, tout en assurant la qualité à chaque
étape.

Flexibilité
Système modulaire et simple d’utilisation, Aurical s’adapte à
votre méthode de travail. Vous pouvez facilement ajouter des
modules et de nouvelles fonctionnalités à votre solution par le
biais d’Otosuite® en fonction de l’évolution de vos besoins.

Investissement judicieux
Avec Aurical, vous bénéficiez d’une formation, d’un service
et d’une assistance d’experts. Ses outils d’appareillage et de
conseil uniques facilitent la pose, la vente initiale et la vente
complémentaire d’un plus grand nombre d’aides auditives et
d’accessoires, ce qui vous garantit un retour sur investissement
plus rapide.
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Aurical est un système
d’appareillage complet muni
des outils d’appareillage et
de vérification nécessaires à
l’augmentation de l’efficacité de
vos processus d’appareillage et
de votre travail.

Efficacité

Libérez du
temps de travail
Votre temps et votre expertise sont vos meilleurs atouts.
Aurical® peut vous aider à en tirer le maximum. Aurical
simplifie chaque étape du processus d’adaptation. Les modules
sans fil, le logiciel Otosuite® intégré et les outils intuitifs
d’adaptation et de vérification augmentent votre rendement,
vous pouvez ainsi gérer votre temps efficacement. Qu’il
s’agisse de conseiller des clients, d’appuyer votre personnel
ou de planifier le budget de l’année prochaine, Aurical vous
permet de libérer du temps grâce à des fonctions comme :

accroît la fiabilité et fait gagner de la place et de l’argent sans
rien ôter au professionnalisme de votre établissement.

PMM sans fil et binaural
Le module de mesure d’oreilles réelles (PMM), Freefit, est
sans fil et binaural. Réalisez des mesures in vivo précises et
complètes sans câble.

Chaîne de mesure muni de OnePosition
Travaillez plus vite en utilisant l’Aurical HIT avec OnePosition.
Il vous permet de réaliser des appareillages avec réponse
au coupleur et de tester l’aide auditive sans avoir à la
repositionner.

Outils d’assistance FitAssist
Des fonctions pratiques dans Otosuite facilitent la réalisation
de tâches d’adaptation importantes, par exemple :
• OnTarget™ – automatisez les calculs lors de
l’ajustementd’une aide auditive à une cible prescrite
• QuickView – accédez immédiatement à votre Aurical Otocam
300 pendant la vérification
• Tests utilisateur et séquences – réutilisez vos flux de test
préférés et lancez-les rapidement et systématiquement
• ProbeTube Assistant™ – Positionnement facile du tube sonde
grâce à l’assistant de placement dans le conduit
Audiomètre intégré
Aurical Aud est un audiomètre d’adaptation puissant et
entièrement intégré muni de fonctionnalités n’existant que dans
des appareils normalement distincts. L’intégration de matériel

Aurical Aud doté de RoomTune™
RoomTune est une sorte de carte son que l’on peut associer au
logiciel d’adaptation. Elle permet d’ajuster le spectre sonore
en prenant en compte les caractéristiques des hautparleurs et
de la pièce, afin de pouvoir restituer avec fiabilité les signaux
sonores.

Communication intermodule (IMC)
Aurical et Otosuite prennent en charge la connexion IMC2,
ce qui vous permet de procéder à des vérifications (mesures
d’oreilles réelles) avec Aurical directement à partir d’un logiciel
d’adaptation compatible IMC.
Hi-Pro 2 intégré
Programmez rapidement une aide auditive conformément aux
normes industrielles, directement à partir d’Aurical, et gagnez
du temps et de la place.
Outils de conseil
Plusieurs outils, notamment des simulateurs de perte auditive
et de l’aide auditive et le Speech Mapping, offrent aux clients
une expérience professionnelle..

« Aurical m’aide à rendre ma journée
plus efficace »
Kathleen Ulrich, Au.D.
Hinsdale, Illinois, États-Unis

08 | Aurical

Flexibilité

Profitez de plus de liberté, de
flexibilité et de contrôle
Aurical est un système
d’appareillage complet et souple.
Il s’adapte à votre façon de
travailler et vous offre les
moyens de faire de votre mieux.
Aurical® incarne la flexibilité et la liberté dans tous les
aspects du processus d’appareillage et de vérification. Sa
conception modulaire, ses outils flexibles et ses capacités de
personnalisation innovantes vous aident à travailler comme
vous le souhaitez avec vos clients. L’interface intuitive et
personnalisable du logiciel Otosuite® apporte un niveau
supplémentaire de flexibilité à vos tâches d’adaptation et à la
gestion de votre établissement, peu importe sa taille. Voici les
atouts d’Aurical :

de prévoir vos propres tests utilisateur pour créer des
protocoles personnalisés, votre travail est mieux organisé.

Une conception pratique grâce à une approche
modulaire
Aurical est un système complet de conception modulaire et
portative unique. Agencez votre établissement comme vous
le souhaitez, sans perdre de place. Utilisez l’audiomètre, la
chaîne de mesure HIT et le module de mesure d’oreilles réelles
ensemble ou séparément. Ajoutez des modules en fonction de
vos besoins.

Aurical FreeStyle™
La fonctionnalité FreeStyle dans Aurical HIT et PMM confère
un niveau de liberté supplémentaire à vos mesures, avec la
possibilité de réglages et de mesures non standards qui associe
flexibilité et facilité d’utilisation.

Otosuite et ses tests utilisateur flexibles La plateforme
logicielle Otosuite est simple à utiliser et hautement
configurable. Grâce à des protocoles prédéfinis et la possibilité

Aurical est composé de trois modules entièrement intégrés :
l’audiomètre Aurical Aud, le caisson de test Aurical HIT et
le module de mesure par microphone sonde Aurical Freefit.
Utilisez-les ensemble ou séparément.

Protocoles et formules personnalisés
Choisissez des protocoles standard ou personnalisez-les en
fonction de votre méthode de travail. Otosuite vous permet
d’ajouter des signaux et des courbes cibles personnalisés.
Les courbes cibles personnalisées ne nécessitent aucune
compétence en programmation informatique.

Masquer les onglets PMM et Audiométrie
Restez concentrés sur les tâches qui vous importent à chaque
instant. L’interface utilisateur flexible d’Otosuite vous permet
de masquer et d’afficher les onglets en quelques étapes
simples.
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Investissement judicieux

Faites le bon
investissement
Lorsque vous investissez dans un système d’adaptation, il
doit vous offrir ce dont vous avez besoin et soutenir votre
entreprise aujourd’hui, demain et dans les années à venir.
Aurical® fournit des outils d’adaptation et de conseil de pointe
facilitant la pose, la vente initiale et la vente complémentaire
d’un plus grand nombre d’aides auditives et d’accessoires,
ce qui vous garantit un retour sur investissement plus rapide.
Solution complète, Aurical propose les outils, la formation et le
service nécessaires pour que puissiez tirer le maximum de votre
investissement.
Augmentez votre productivité
Des outils de conseil convaincants, tels que des simulateurs
et le Speech Mapping, modernisent les interactions avec
les clients. Les mesures d’oreilles réelles ajustent, vérifient
et documentent le processus d’adaptation avec une telle
efficacité que vous augmentez votre productivité tout en
assurant aux clients des soins et des conseils de qualité.
Vendez les aides auditives et les accessoires adéquats
Aurical offre un éventail de fonctions dont FreeStyle et son
option à deux canaux ou le mode Feature2Benefit qui vous
permet de faire la démonstration des spécificités de l’aide
auditive à chaque client et de sélectionner le modèle et les
accessoires adéquats.

Aurical démontre son intérêt tous
les jours. Les outils d’appareillage
et de conseil, la formation, le
service et l’assistance garantissent
un plus grand rendement, des
retours moins fréquents et un plus
grand nombre de clients satisfaits.
Diminuez les essais non concluants
Aurical vous aide à satisfaire les besoins des nouveaux clients
et à fidéliser encore plus les clients existants. Grâce à de
meilleurs appareillages, le nombre d’essais non concluants
diminue et en augmentant les ventes d’aides auditives, vous
développez une meilleure relation avec vos fournisseurs d’aides
auditives.
Développez votre établissement avec un partenaire
expérimenté et dévoué
Lorsque vous optez pour Aurical, vous optez pour Natus,
partenaire d’expérience dévoué à votre réussite. Nous
comprenons les problèmes que vous rencontrez face à de
nouveaux équipements et systèmes. Aurical est optimisé pour
une mise en oeuvre sans heurts et une maintenance aisée, y
compris en matière de mises à jour du logiciel. Votre système
est donc toujours actualisé. De plus, nous collaborons avec
vous avant, pendant et après votre achat afin de vous offrir les
conseils, la formation et l’assistance d’experts dont vous avez
besoin pour obtenir une excellente adaptation.
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Otosuite® est au
coeur de la solution

Le logiciel Otosuite a tout ce dont
vous avez besoin pour assurer à
vous et vos clients une meilleure
expérience d’appareillage, le
tout dans un programme simple
d’utilisation.

Le système modulaire Aurical® fonctionne sous Otosuite,
logiciel intégré développé pour l’évaluation de l’audition,
l’adaptation et la vérification. Otosuite vous permet de
travailler dans un environnement logiciel unique quelque
soit le module Aurical. Vous travaillez plus efficacement car
vous pouvez réaliser des mesures et des tests, accéder aux
informations du client et les partager, conseiller vos clients et
nouer le dialogue avec eux sans difficulté, le tout depuis une
seule application. Le résultat est un processus d’adaptation
et de vérification plus professionnel et mieux rationalisé ainsi
qu’une meilleure expérience pour vos clients.

• des tests utilisateur faciles à créer et à rappeler

La simplicité est ce qui caractérise la conception d’Otosuite.
L’interface utilisateur intuitive le rend facile et rapide à prendre
en main. En outre, elle peut être personnalisée pour s’adapter
à votre méthode de travail. Découvrez comment :

• des tests utilisateur et rapports faciles à partager, pour un
environnement à plusieurs sites
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• des protocoles et séquences de test personnalisables
• une courbe d’apprentissage courte grâce à l’homogénéité de
l’aspect et du ressenti
• une évolutivité sans précédent vous permettant d’ajouter des
modules en fonction de vos besoins
• la compatibilité avec Noah et les dossiers médicaux
informatisés (EMR)
• compatible IMC2
• Otosuite® Reports

VI
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Outils de conseil
Ces outils convaincants vous
aident à obtenir l’adhésion
du client et à améliorer sa
compréhension du processus
d’adaptation.

Chaîne de mesure muni de
OnePosition
La conception verticale d’Aurical
HIT lui confère un faible
encombrement assorti d’une
vaste gamme de fonctions et
l’atout de la portabilité.

Une solution
d’adaptation complète
et modulaire
Audiomètre
Aurical Aud est un
audiomètre portatif complet
doté d’un ensemble de
fonctionnalités uniques.

Module de mesures
d’oreilles réelles
Le module de PMM sans fil
Aurical Freefit permet un
appareillage binaural ou
monaural, rapide et précis.
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Passez au niveau
supérieur
Aurical met l’excellence d’adaptation à votre portée, jour
après jour, patient après patient. Contactez le représentant
commercial Natus local pour en savoir plus sur les moyens à
votre disposition et à celle de votre établissement pour obtenir
les avantages d’un rendement, d’une flexibilité et d’une
excellence accrus pour votre processus d’appareillage.
Vous pouvez aussi vous rendre sur
hearing-balance.natus.com/aurical
Aurical – sur la route d’une excellente adaptation
Vidéo-otoscopie
Appareil de pointe, l’Aurical
Otocam 300 associe une source
lumineuse puissante à un
logiciel avancé pour offrir des
images et des vidéos nettes, en
couleur.

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.

Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !
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