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1_ Utilisation prévue 
 

Jacoti Hearing Center est conçu pour être utilisé par des particuliers pour réaliser des 
auto-évaluations de leur audition dans des environnements réels à l'aide de signaux 
acoustiques d'intensité contrôlée, sans l'assistance d'un expert de l'audition. Le 
résultat de l'évaluation par Jacoti Hearing Center est utilisable par des experts de 
l'audition pour des besoins de diagnostic et peut être utilisé comme référence pour 
la configuration de dispositifs d'aide à l'audition. 

1.1_ États-Unis 

Aux États-Unis, Jacoti Hearing Center est destiné à réaliser des évaluations de 
l'audition au moyen de signaux acoustiques d'intensité contrôlée. 

Il est conçu pour une utilisation par des consommateurs et des professionnels.  

Lorsqu'il est utilisé par des consommateurs dans des environnements réels sans 
l'assistance d'un expert de l'audition, Jacoti Hearing Center fait office de dispositif 
de test à usage informatif. 

Lorsqu'il est utilisé en suivant les consignes d'un audiologue ou d'un professionnel 
de l'audition, Jacoti Hearing Center fait office d'audiomètre pour le réglage et le 
diagnostic de l'audition. 

1.2_ Équipement requis 

Vous pouvez utiliser Jacoti Hearing Center avec un iPhone 5 / 5C / 5S / 6  / 6 Plus / 
6S / 6S Plus / SE, avec iOS version 9 ou 10. 

Veuillez noter qu'aux États-Unis, l’utilisation de Jacoti Hearing Center est 
strictement réservée aux personnes âgées de 18 ans ou plus. 

1.3_ Écouteurs 

 

 

 

 

 

 

Jacoti Hearing Center a été calibré pour les Apple EarPods originaux et ne doit être 
utilisé qu'avec ces écouteurs. Vous pouvez régler le volume en utilisant les boutons 
se trouvant sur le côté de votre dispositif.  

Veuillez vous référer aux instructions d’utilisation de l’appareil pour le soin et le 
nettoyage appropriés, la mise à jour et, si nécessaire, le remplacement de l'appareil 
et des écouteurs. 
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1.4_ Démarrage 

Pour pouvoir utiliser Jacoti Hearing Center, vous devez créer un compte sur myJacoti 
1, le service Web qui vous permet de stocker vos profils audio sur le cloud, de les 
partager entre plusieurs dispositifs et de vous connecter à l’expert de l’audition de 
votre choix. Une fois le compte créé, vous devez confirmer votre e-mail en cliquant 
sur le lien que vous aurez reçu dans votre boîte e-mail. 

L'application est opérationnelle après l'enregistrement et peut fonctionner sans 
aucune connexion Internet. Nous vous encourageons toutefois à confirmer votre 
compte de manière à vous permettre de stocker les informations sur le cloud. 

																																																								
1 Des informations supplémentaires sur myJacoti sont disponibles sur www.jacoti.com/my-
jacoti/ 
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1.5_ Utilisation  

Sur l'écran principal, vous trouverez deux cartes qui, une fois le test réalisé, 
recevront des données d'évaluation de l'audition. L'écran principal comporte un 
bouton principal qui vous permet d'accéder directement à la réalisation du test.  

Touchez le coin supérieur gauche pour faire apparaître un menu à gauche. Les 
éléments du menu vous permettent d'éditer les détails de votre compte, de suivre le 
tutoriel, d'obtenir des  informations sur Jacoti et de vous déconnecter. Une fois le 
test réalisé, en touchant « Essayer une démonstration », vous pourrez évaluer votre 
audition avec des sons personnalisés adaptés à vos propres caractéristiques 
d'audition.   
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 Le test démarre en touchant « Réaliser un test » sur l'écran dashboard.  

 

Le bouton permet d'afficher l'écran Prérequis sur lequel Jacoti Hearing Center vous 
demande de configurer correctement votre appareil pour réaliser le test : 

• Un environnement silencieux est nécessaire pour réaliser le test. L'indicateur 
de niveau de bruit vous avertit si l'environnement est trop bruyant. 

• Le test fonctionnant avec les Apple EarPods, ceux-ci doivent donc être 
enfichés. 

• Pour réaliser le calibrage, régler le volume au niveau maximum. 

• Les résultats du test sont enregistrés sous votre compte utilisateur. Si une 
autre personne souhaite réaliser le test, assurez-vous qu'elle est connectée 
dans l'application.   

Si les prérequis sont satisfaits, vous pouvez passer au test d'audition. Mais avant 
cela, vous serez invité à réaliser le tutoriel interactif expliquant le fonctionnement 
du test.  
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1.6_ Test d'évaluation de l'audition DuoTone™  

Le test d'évaluation de l'audition est basé sur le procédé breveté DuoTone™. Deux 
stimuli contenant des sons purs à différentes fréquences peuvent être présentés à 
l'utilisateur. Un stimulus (A) contient un son long à une fréquence inférieure et un 
stimulus (B) contient trois sons courts à une fréquence supérieure. Un troisième 
stimulus (C) ne contient aucun signal et représente le stimulus « silence ». 

L'un des trois stimuli est sélectionné au hasard et présenté au sujet. Le stimulus 
silencieux (C) est présenté avec une probabilité nettement plus faible afin de gagner 
du temps et d'éviter les hésitations de la part de l'utilisateur. 

Après chaque stimulus, une réponse de l'utilisateur est reçue en touchant un 
bouton sur l'écran en visualisant un son long, trois sons courts ou un silence. Sur la 
base de ce paradigme, la probabilité qu'a le sujet de deviner est de 33 %. 

Le bouton de silence joue un rôle important : le sujet sait qu'il y a aussi des stimuli 
silencieux. Lorsque l'un des deux stimuli (A) ou (B) est fourni à un niveau d'intensité 
inférieur au seuil du sujet, il ne pourra pas identifier entre (A) et (B) mais 
sélectionnera (C). 

Après la réponse de l'utilisateur, le stimulus test suivant est présenté 
automatiquement après un bref délai. Dans le cas où cette réponse était correcte et 
que le stimulus test comportait un son, l'intensité du stimulus test suivant à cette 
fréquence sera réduite de 5 dB. Dans le cas contraire, si la réponse n'était pas 
correcte, l'intensité du stimulus test suivant à cette fréquence sera augmentée de 
10 dB. Après 3 inversions inférieures – correspondant à une augmentation de 
l'intensité suivant une diminution de l'intensité – la procédure adaptative est 
complétée par le calcul du seuil de détection à cette fréquence en particulier. Si 
l'utilisateur ne répond pas dans un délai de 5 secondes, le délai pour le test est 
écoulé et le prochain stimulus est présenté. 

À la fin des tests, les seuils sont disponibles, un pour chaque fréquence testée. Ils 
sont représentés sur un résultat intitulé « Votre audiogramme », qui affiche les 
résultats conformément aux représentations cliniques standard d'audiogrammes. 

Lorsque vous revenez au dashboard, les cartes indiquent sous une forme attrayante 
visuellement l'évaluation de la perte d'audition pour chaque oreille en précisant la 
perte d'audition éventuelle de l'utilisateur et son degré. 
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2_ Spécifications techniques 
Audiomètre Type IV conformément à la norme EN 60645-1 relative aux audiomètres 
et à la norme ANSI S3.6. 

Détection automatique du niveau de bruit. 

Procédé de conduction aérienne DuoToneTM automatique.  Le facteur de 
changement du niveau de pression acoustique est soit de 5 dB soit de 10 dB (en 
raison de la procédure adaptative). 

Application logicielle autonome.  

Normes de sécurité et de conception : ISO14971. 

Les transducteurs (Apple EarPods) ont été calibrés avec un montage d'essai 45CA 
de G.R.A.S. équipé d'un simulateur d'oreille RA0045 fermé connecté à un 
sonomètre NTi XL2 (tous conformes à la norme IEC 60318-4). La méthode utilisée 
pour le calibrage est la « méthode de détermination du seuil » telle que décrite dans 
la norme ANSI S3.6-2010 §D.4, l'Annexe D, à l'aide d'un HDA 200 en guise de casque 
de référence. 

RETSPL (niveau de référence équivalent de pression acoustique) 

Fréquence (Hz) RETSPL 
125 17,9 
250 11,3 
500 7,4 
750 3,9 
1000 3,1 
1500 4,3 
2000 8,3 
3000 8,2 
4000 6,8 
6000 9,4 
8000 13,9 
12000 13,1 

Atténuation 

Fréquence (Hz) Atténuation (dB)  
125 0 
250 0 
500 0 
750 0 
1000 0 
1500 2 
2000 1 
3000 -7 
4000 -7,5 
6000 -1 
8000 -2,5 
12000 -6 

Plage du niveau de sortie 

Fréquence (Hz) Niveau mini (dB HL) Niveau maxi (dB HL) 
125 (*) 10 85 
250 10 85 
500 10 85 
750 10 85 
1000 10 85 
1500 10 85 
2000 10 85 
3000 10 85 
4000 10 85 
6000 10 85 
8000 10 85 



	

	
 

	

 
www.jacoti.com 

 
Veuillez contacter info@jacoti.com pour plus d’informations et pour le support technique. 

 
Hearing Center | Manuel de 
l'utilisateur |  10 

 

12000 -10 85 
 

 

Distorsion harmonique totale THD 

Pour 250 Hz ≤ fréq ≤ 4000 Hz : THD < 1% 

Pour les fréquences hors de cette plage : THD < 2%  
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3_ Obtenir de l’aide d’un professionnel de 
l’audition 

 

Vous pouvez demander un professionnel de l'audition pour vous assister dans 
l'évaluation de votre perte d'audition. Ce professionnel peut visiter la page Internet 
my.jacoti.com pour devenir un Jacoti Hearing Expert (expert de l’audition).  
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4_ Informations réglementaires 

 

Jacoti Hearing Center est inscrit séparément dans la liste des appareils médicaux 
Classe II par la FDA aux États-Unis et Classe IIa MDD (conforme aux dispositions de 
l’Annexe II de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux) et est 
certifié CE en Europe. Ce dispositif médical a été conçu, développé et fabriqué selon 
un système qualité conforme à la norme 21 CFR Part 820 (États-Unis) et aux normes 
ISO13485, respectant ainsi les exigences de qualité des États-Unis et des 
organismes de réglementation internationaux de l'industrie des soins de santé. 

Le texte complet de la Déclaration de Conformité peut être obtenu sur la page de 
Jacoti relative aux réglementations : http://www.jacoti.com/regulatory/. 
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5_ Marques commerciales 

 

 

Jacoti® et Jacoti ListenApp® sont des marques commerciales déposées de Jacoti 
bvba. 

Apple®, iPhone®, iPad®, iPod touch® et EarPods® sont des marques commerciales 
déposées de Apple Inc. 
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6_ Avertissements et contre-indications 

 

Jacoti Hearing Center ne doit être utilisé qu’avec les écouteurs 
Apple EarPods originaux. Si vous avez un appareil auditif, ne 
l’utilisez pas en conjonction avec Jacoti Hearing Center. 

 

 

L’obstruction partielle du conduit auditif par les écouteurs EarPods 
peut entraîner une irritation de l’oreille externe. Dans ce cas, 
veuillez réduire votre usage de Jacoti Hearing Center et consulter 
un médecin ORL. 

 

 

Si vous êtes sujet à un problème d'oreille ou d'équilibre ou si vous 
le constatez, veuillez consulter votre médecin ou votre 
professionnel de la santé de l'audition. 

 

 

Si vous voulez utiliser Jacoti Hearing Center pendant des durées 
prolongées, veillez à bien charger la batterie. 

 

 

Jacoti Hearing Center version 1.1 peut être utilisé en toute sécurité 
jusqu’en novembre 2017. Après cette date, cette version de Jacoti 
Hearing Center ne sera plus maintenue par Jacoti bvba. Vérifiez si 
de nouvelles mises à jour de Jacoti Hearing Center sont disponibles 
sur l’App Store. 

 

 

Vous pouvez trouver notre politique de confidentialité, nos 
marques commerciales et nos brevets sur www.jacoti.com. 

 

 

L’utilisation de Jacoti Hearing Center n’est pas possible sur un 
appareil jailbreaké. 

 

 

Jacoti Hearing Center demande que la personne à évaluer 
s'enregistre et se connecte sur myJacoti. Si une autre personne 
souhaite réaliser le test, déconnectez-vous et laissez-le/la 
s'enregistrer/se connecter. 
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Assurez-vous que les paramètres d'accessibilité pour l'audition de 
l'appareil ont été réinitialisés avec les paramètres par défaut. Dans 
le cas contraire, les résultats du test pourraient être imprécis. 
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Contact 

 

  

About Jacoti 

COMPANY HEADQUARTERS (BELGIUM) 

Jacoti bvba 
Vlamingstraat 4,  

8560 Wevelgem / Belgium 

 
www.jacoti.com  
info@jacoti.com 
press@jacoti.com 

DEVELOPMENT CENTRE (SPAIN) 

Jacoti Hearing Technologies S.L. 
Via Augusta 158, 8-2 

  08006 Barcelona / Spain 

We make state-of-the-art hearing 
solutions accessible and affordable for 
hearing-impaired individuals all over the 
world. As a company we realize this 
mission by focusing on the development 
and commercialization of hearing aid 
software and hearing support systems. 
We achieve this by integrating our 
proprietary technology with internet-
ready consumer hardware such as 
smartphones. 


