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Qu’est-ce que Jacoti  ListenApp? 
Jacoti ListenApp est un logiciel pour dispositifs Apple qui agit comme un appareil auditif, 
amplifiant le son de telle manière à compenser totalement ou partiellement la perte auditive, qui 
a été certifié en tant que dispositif médical dans l’Espace Économique Européen. Son usage est 
recommandé pour des utilisateurs ayant une perte auditive légère ou modérée. Pour utiliser Jacoti 
ListenApp vous nécessiterez un audiogramme fourni par un centre auditif. L’audiogramme 
mesure votre perte auditive et est utilisé par Jacoti ListenApp pour compenser votre perte 
auditive: certaines fréquences sont amplifiées plus que d’autres. Jacoti ListenApp amplifie 
également les sons faibles plus que les sons forts, et détecte et réduit le bruit. Vous pouvez 
utiliser Jacoti ListenApp avec un iPhone 4S / 5 / 5C / 5S ou avec un iPod Touch de 5ème 
génération, avec iOS version 7.0 ou ultérieure. 
 

                 
 
Vous devez utiliser les Apple EarPods originaux avec télécommande et microphone. Prenez garde 
au microphone, qui peut capter des sons non désirés dus au frottement avec vos vêtements. Il est 
également possible de changer le volume en utilisant les boutons se trouvant sur le côté de votre 
dispositif. 
 

 
Sur l’écran principal vous trouverez une pile de cartes, qui représentent les applications 
supportées par Jacoti ListenApp. En particulier, vous trouverez “Microphone” (mode appareil 



 

auditif) et d’autres applications comme Jacoti Lola ou Jacoti Music. En touchant une carte, Jacoti 
ListenApp se mettra à traiter le son venant de cette application et l’écran ressemblera a la 
capture d’écran de droite. En plus des boutons de volume sur le côté de votre dispositif, un 
curseur de volume est aussi à votre disposition. Un autre curseur vous permet d’ajuster les 
basses/aigus. 

 

 
 
La partie supérieure de l’application montre le niveau sonore traité par Jacoti ListenApp. Sur 
l’image ci-dessus, le niveau sonore correspond au niveau du microphone, étant donné que 
ListenApp est en mode microphone. Pour changer d’application active, ou bien déconnectez l’app 
en touchant la croix en haut à droite, ou bien touchez directement la carte de l’app désirée. 
 
Dans le programme “Son Naturel”, Jacoti ListenApp compense votre perte auditive sans faire de 
suppositions quant à la situation. Le programme “Voix” a été optimisé spécifiquement pour la 
compréhension de la voix. Ce programme peut se révéler utile pendant des réunions ou des 
présentations, pour regarder la télé, ou pour discuter avec des amis ou la famille. Deux modes 
additionnels sont disponibles pour une expérience multimédia améliorée: “Musique” et “Film”. 
 
La roue dentée en haut à droite vous permet d’accéder  à l’écran de paramètres. 
 
 



 

 
L’écran de paramètres vous permet de voir et d’éditer vos données personnelles, votre 
audiogramme, et de vous connecter à un expert pour lui permettre de régler Jacoti ListenApp  à 
distance pour vous. L’écran de l’expert vous demandera un code d’invitation, qui devra au 
préalable vous avoir été fourni par votre expert. Après avoir entré le code, vous serez 
automatiquement connecté et le processus de réglage à distance pourra commencer.  

Notifications 
À chaque fois qu’un expert changera des paramètres au travers de l’interface Web, ces 
changements seront téléchargés sur le dispositif de l’utilisateur la prochaine fois que ce dernier 
ouvrira l’application. 



 

 
 

Obtenir  de l ’aide d’un professionnel  
Vous pouvez demander de l’aide à un professionnel pour vous aider à trouver de meilleurs 
paramètres pour Jacoti ListenApp. Le professionnel peut visiter la page web 
https://restricted.jacoti.com pour devenir un Expert Jacoti. Il pourra alors avoir accès à plus de 
paramètres dans Jacoti ListenApp et pourra les modifier à travers Internet. 

Déclaration de conformité  
Ce produit est conforme aux dispositions de l’Annexe II de la directive sur les dispositifs 
médicaux 93/42/EEC. Le texte complet de la Déclaration de Conformité peut être obtenu auprès 
du fabricant.  

Marques déposées 
Jacoti® and ListenApp® sont des marques déposées de Jacoti bvba. 
Jacoti Lola™ est une marque de commerce de Jacoti bvba 
Apple®, iPhone®, iPad®, iPod touch® et EarPods® sont des marques déposées de Apple Inc.   



 

Avertissements 

 

Jacoti ListenApp ne doit être utilisé qu’avec les écouteurs Apple 
EarPods originaux. Sur le nouvel iPod Touch 5ème génération, vous 
devez utiliser les Apple EarPods avec télécommande et microphone. Si 
vous avez un appareil auditif, ne l’utilisez pas en conjonction avec 
Jacoti ListenApp. 

 

 

 

Be aware that when a 3rd-party sound genenerating application is 
connected, Jacoti ListenApp® does not capture audio from the 
microphone. 

 

 
 

 

L’obstruction partielle du canal de l’oreille par les EarPods peut 
entraîner une irritation de l’oreille externe. Dans ce cas, veuillez réduire 
votre usage de ListenApp et consulter un médécin ORL. 

 

 

 

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

 

 

 

Jacoti ListenApp ne peut pas amplifier le son durant un appel 
téléphonique conventionnel. 

 

 

 

Jacoti ListenApp version 2.0 peut être utilisé en toute sécurité jusqu’en 
juin 2015. Après cette date, cette version de Jacoti ListenApp ne sera 
plus maintenue par Jacoti bvba. Vérifiez si de nouvelles mises à jour 
sont disponibles sur l’App Store. 

 

 

 

N’utilisez Jacoti ListenApp qu’avec un audiogramme récent et assurez 
vous que votre perte auditive reste dans l’intervalle supporté par 
ListenApp. 

 

 

      

Vous pouvez trouver notre politique de confidentialité, nos marques 
déposées et nos brevets sur la page web: http://www.jacoti.com/ 

 

 

 

L’utilisation de Jacoti ListenApp n’est pas couverte si vous utilisez un 
téléphone jailbreaké.  

 



 

 

 
Fabricant 

 
Contactez-nous à info@jacoti.com 


