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La clé de votre réussite
– l’audiomètre en toute simplicité

En phase avec vos
ambitions
Dans un marché de plus en plus
concurrentiel, vous devez fournir des soins
auditifs professionnels et des conseils plus
rapidement et plus efficacement que jamais.
Avec Madsen A450 de Natus, vous obtenez
exactement ce dont vous avez besoin pour
vous démarquer.
®

Interface Otosuite

®

Masking Assistant

™

Calcul de la perte moyenne

Tests

Faîtes plus qu’une audiométrie
Le Madsen A450 prends en charge l’ensemble de vos
besoins pour l’évaluation de l’audition de vos clients. En
utilisant les dernières technologies et les outils de conseil,
Madsen A450 vous permet d’effectuer des évaluations
auditives de qualité tout en simplifiant votre flux de travail
et en vous accompagnant dans les étapes de la vente.

Une solution simple
Une prise-en-charge audioprothétique de
qualité commence par une évaluation précise
de l’audition. Avec cet audiomètre polyvalent,
vous obtenez uniquement les tests et les
outils dont vous avez besoin pour évaluer la
dynamique auditive de votre client.

Faites bénéficier alors vos patients d’une expérience
professionnelle. Faîtes du Madsen A450 votre allié pour
réunir efficacité et simplicité – la clé de votre réussite.

•
•
•
•
•
•
•
•

CA, CO et champ libre
125Hz – 8kHz
–10 à 120 dB, pas de 1 et 5 dB
Routage binaural
Listes de mots intégrées
Module Conseils et Simulations
Otosuite Reports
Intégration Noah

Superpositions et comparaison
d’audiogrammes en tonale
Simulateur de perte auditive

Paroles enregistrées ou à la voix-micro

Rapport client

Bruit FRESH™

Conseils

Ajustements

Rapports personnalisés

Validation

Contactez votre représentant local Natus pour en savoir plus.
Ou visitez hearing-balance.natus.com/a450 pour plus d’informations.

Ouvrez-vous aux
possibilités en toute
simplicité
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Travaillez sans effort avec l’interface Otosuite

®

Le nouveau panneau de contrôle et l’interface sont conçus pour
correspondre à votre façon de travailler. Par exemple, les logos des
boutons clairement marqués et colorés permettent de naviguer
facilement dans le système et de passer en toute simplicité d’une étape
à l’autre.
Le vidéo-otoscope optionnel – Aurical Otocam 300 – est même intégré
dans le logiciel, permettant cette étape incontournable dans votre
protocole de test. Et Otosuite est livré avec des tests utilisateur prédéfinis
– vous pouvez personnaliser vos propres tests utilisateur et les partager.
®

Booster l’efficacité de vos tests
Madsen A450 propose le Masking Assistant et le
calcul de la perte auditive moyenne comme point
de départ pour vos tests vocaux et vous donner un
flux de travail plus automatisé et fluide.
®

™

Démontrez le bénéfice des aides
auditives
Le stimulus FRESH vous permet de réaliser vos gains
prothétiques avec un signal adapté au champ libre,
vous pouvez alors montrer le bénéfice obtenu avec
les aides auditives de façon plus fiable.
™

Montrez comment les aides
auditives peuvent aider vos
patients
Le simulateur de perte auditive et d’appareillage
vous permet de visualiser la perte auditive de votre
client et de lui démontrer l’impact et le bénéfice du
port d’aides auditives.

Comparez les audiogrammes
en tonale
Affichez les audiogrammes des visites
précédentes simultanément. Vos clients peuvent
voir clairement l’évolution de leur audition
dans le temps. Ceci devrait les convaincre qu’ils
ont réellement besoin d’être appareillé ou
qu’ils doivent renouveller leurs aides auditives
actuelles.

Rendez le choix de vos clients plus facile
Créez des rapports personnalisés avec toutes les
informations audiologiques pertinentes pour vos comptesrendus professionnels ou pour laisser un support à
emporter par votre patient.

Travaille pour vous
– et pour votre entreprise
Pour assurez votre réussite, vous avez besoin de plus qu’un audiomètre.
Votre succès et votre réputation dépendent de la prestation professionelle
de soins auditifs tout au long du parcours client. Madsen A450 vous
offre un avantage supplémentaire avec des outils de conseils
et d’évaluation de l’audition professionnels.
®

La clé de votre réussite
Le Madsen A450 vous aide à faire évoluer votre potentiel et à atteindre plus de clients. Avec l’interface
utilisateur moderne Otosuite et les outils de test faciles à utiliser, le Madsen A450 a ce qu’il faut pour
différencier votre pratique des autres. Avec un flux de travail fluide, une expérience professionnelle et
un support amélioré, augmentez votre satisfaction clients afin de consolider votre avance auprès de la
concurrence.
®

Accélérez votre parcours de vente
Le temps nécessaire pour passer du dépistage auditif à un appareillage réussi peut être long,
pour vous et pour vos patients. Le Madsen A450 vous accompagne dans la prise-en-charge de la
réhabilitation auditive. Vos patients se sentent bien conseillés, écoutés et entendus - et repartent avec
l’information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée sur leur achat d’appareils auditifs.
Des outils puissants de conseil et de vente, tels que les simulateurs, les superpositions
et les rapports personnalisés, vous permettent de guider et de soutenir vos clients
– transformant vos prospects en porteurs d’aide auditive satisfaits.
Laissez Madsen A450 travailler pour vous – et révélez le pouvoir
d’une meilleure prise-en-charge.

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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