Mode d'emploi du ReSound LiNX
sur votre iPhone
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Manuel d’installation et d’utilisation rapide de la
fonctionnalité Made For iPhone (MFi)
Appareils compatibles
La fonctionnalité MFi de ReSound LiNX est possible sur les appareils
Apple suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

iPhone® 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPad® Air
iPad 4e génération
iPad mini avec écran Retina
iPad mini
iPod touch® 5e génération

Pour les appareils auditifs dotés de MFi, vous avez besoin d’iOS 7.X ou
d'une version plus récente.

Couplement et connexion de vos appareils ReSound LiNX à votre
iPhone, iPad ou iPod touch
Vous pouvez maintenant coupler vos appareils auditifs ReSound LiNX.
Couplement de vos appareils auditifs à un appareil Apple
compatible
Dans un premier temps, vérifiez que vos appareils auditifs ReSound
LiNX sont pourvus de piles neuves. Attendez avant de fermer le
compartiment des piles.
1. Activez la fonction Bluetooth de votre Apple.
2. Passez au menu Réglages > Général. Sélectionnez l'option
Accessibilité dans le menu Général.
3. Allumez vos appareils auditifs ReSound LiNX en fermant le
compartiment des piles.
4. Sélectionnez l'option Appareils auditifs dans le menu Accessibilité
sur l'appareil Apple.
5. Si vous ouvrez l'écran Appareils auditifs, vous verrez le nom de votre
appareil auditif affiché à côté du nom de la marque ReSound et du
numéro de modèle.
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6. Touchez du doigt le nom de votre appareil auditif qui s’affiche sur
l’écran.
7. Il vous est alors demandé si vous souhaitez jumeler votre iPhone,
iPad ou iPod touch. Appuyez sur « Jumeler » pour lancer le
processus de couplement de votre appareil auditif ReSound LiNX.
Attention : pour pouvoir jumeler deux appareils, deux demandes
séparées de couplement sont nécessaires.
8. Votre iPhone, iPad ou iPod touch détecte maintenant les appareils
auditifs ReSound LiNX que vous avez couplés et établit
automatiquement la connexion.
Important : le premier couplement est accompagné d'une procédure de
vérification MFi. DURANT CETTE VÉRIFICATION, NE LANCEZ
AUCUN STREAMING VERS LE RESOUND LINX APRÈS AVOIR
CONFIRMÉ LA DEMANDE DE COUPLEMENT. Vous pouvez contrôler
si cette procédure est terminée de deux façons différentes.
• Placez les appareils auditifs dans vos oreilles pendant que la
procédure de vérification est en cours. Lorsque le processus de
couplement est terminé, vous entendez une série de six tonalités
courtes puis d'une plus longue. Vous entendrez ceci deux fois si vous
avez couplé deux appareils.
• Ou bien attendez plus de 60 secondes pour être certain que le
processus est terminé.
Étape 2

Étape 3

Allumez vos
appareils auditifs
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Étape 4

Étape 5

Étapes 6 et 7

Étape 8

Établir de nouveau une connexion avec votre appareil Apple
Si vous éteignez vos appareils auditifs ou votre Apple, la connexion est
interrompue. Pour rétablir la connexion, vous devez allumer vos
appareils auditifs en ouvrant et refermant le compartiment des piles. Les
appareils auditifs ReSound LiNX établiront alors automatiquement la
liaison avec votre iPhone, iPad ou iPod touch.
Couplement avec plus d'un appareil Apple
Vous pouvez jumeler vos appareils auditifs ReSound LiNX avec
maximum 5 appareils Apple différents en suivant la procédure décrite cidessous. Toutefois, vous ne pouvez établir la connexion qu'avec un seul
appareil Apple à la fois. Pour pouvoir établir la connexion avec un autre
appareil, vous devrez mettre fin à la communication avec l'appareil Apple
en cours d'utilisation.
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Streaming direct depuis votre iPhone, iPad, iPod touch vers votre
appareil auditif ReSound LiNX
1. Si vous écoutez de la musique avec le lecteur multimédia ou avec une
autre application sur votre iPhone, iPad ou iPod touch, vous pouvez
envoyer directement cette musique à vos appareils auditifs ReSound
LiNX connectés. Sélectionnez les appareils auditifs en tant que source
à l'aide d'AirPlay® et lancez le streaming. Vous pouvez régler le
volume sonore avec la barre coulissante ou les boutons de réglage du
volume de votre appareil Apple.

2. Avec ReSound LiNX et votre iPhone, iPad,
ou iPod touch, vous pouvez également
transférer le son de vos conversations
téléphoniques ou FaceTime® vers vos
appareils auditifs. Lancez le streaming vers
les appareils auditifs sélectionnés et, lorsque
la conversation est terminée, retournez au
mode de fonctionnement normal de ReSound
LiNX.
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Commander votre ReSound LiNX depuis l'iPhone, iPad ou iPod
touch
Si vos appareils auditifs ReSound LiNX sont connectés, vous pouvez les
commander directement depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch. Ceci
est possible via l'option Paramètres ou le raccourci Accessibilité.
Réglage de ReSound LiNX via Réglages
Ouvrez l'appareil ReSound LiNX jumelé via le
menu Réglages > Général > Accessibilité >
Appareils auditifs. Sélectionnez avec votre
doigt le nom de votre appareil auditif pour plus
de fonctions.
Dans cet écran, vous accédez à des
informations et vous pouvez ajuster le volume
sonore et sélectionner des programmes. Si
vous activez l'option Live Listen™, vous
pouvez utiliser le microphone de l'appareil
Apple pour recevoir et transférer des sons
directement vers vos appareils auditifs.

Commander ReSound LiNX via le raccourci Accessibilité
Vous pouvez également commander vos appareils ReSound LiNX via le
raccourci Accessibilité (cliquer trois fois sur le bouton de démarrage)
pour modifier ainsi les programmes, le volume et autres paramètres.

6

Assistance supplémentaire
Pour plus d’informations ou une assistance pour le ReSound LiNX et la
fonction Made For iPhone, n'hésitez pas à prendre contact avec votre
audiologiste ou consultez notre page d’aide www.resound.com/linx.

ReSound LiNX est compatible avec iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPad Air, iPad (4e génération), iPad mini avec écran Retina, iPad mini et
iPod touch (5e génération) équipé d'iOS 7.X ou d’une version plus
récente.
Apple, le logo Apple, Airplay, FaceTime, Live Listen, iPhone, iPad et
iPod sont des marques commerciales déposées d'Apple Inc., inscrites au
registre du commerce aux États-Unis et dans d'autres pays.
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