
GUIDE PRATIQUE
LA CONNECTIVITÉ DE VOS 
AUDIOPROTHÈSES ET L’APPLI 
KIRKLAND SIGNATURE CHOICE
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Les audioprothèses Kirkland Signature 6.0 
fonctionnent avec des appareils Apple.
Dotées de la fonction « Made for iPhone » (MFi), ces audioprothèses 
sont compatibles avec les appareils Apple suivants :

iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPod touch® de 
5e génération

iPad® Air2
iPad Air
iPad de 4e génération
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini avec écran Retina
iPad mini

SOUTIEN TECHNIQUE ET MISES À JOUR POUR IOS

Les audioprothèses MFi fonctionnent avec le système 
d’exploitation iOS 7.0 ou une version supérieure (si elle est 
installée). Pour utiliser un iPhone 6 ou un iPhone 6 Plus, il est 
recommandé d’installer le système d’exploitation iOS 8.

Jumelage avec un iPhone, 
un iPad ou un iPod touch
COMMENT JUMELER LES AUDIOPROTHÈSES KIRKLAND 
SIGNATURE 6.0 À UN iPhone, un iPad ou un iPod touch

Préparez les audioprothèses
Insérez-y une pile neuve.

Maintenez le porte-pile ouvert afin 
que les audioprothèses ne puissent 
pas s’allumer.

Activez la fonction Bluetooth

Faites glisser vers le haut depuis le bas de l’écran pour 
révéler le centre de contrôle.

Appuyez sur l’icône Bluetooth.
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Détectez les audioprothèses
Maintenant que la fonction 
Bluetooth est activée, allez 
dans Réglages, appuyez sur 
Général, puis sur Accessibilité.

Avant d’allumer les 
audioprothèses, fermez le porte-
pile afin que l’iPhone, l’iPad ou 
l’iPod puisse les détecter, puis 
appuyez sur Appareils auditifs.

Établissez la connexion
Appuyez sur le nom et le numéro de modèle des, 
audioprothèses, qui apparaissent à l’écran.

Une fois les audioprothèses connectées, leur nom apparaîtra 
coché et la couleur du nom passera du noir au bleu.

Appuyez sur Jumeler dans la boîte de dialogue. Lors du 
jumelage de deux audioprothèses, vous recevrez deux 
demandes de jumelage séparées. La deuxième demande peut 
apparaître quelques secondes après le premier jumelage.

Les audioprothèses sont maintenant connectées. Vous pouvez 
vérifier le statut de la connexion à l’écran Appareils auditifs.

Reconnectez les audioprothèses à un iPhone, iPad ou 
iPod touch
Lorsque vous éteignez l’appareil Apple ou les audioprothèses, 
celles-ci ne sont plus connectées. Pour les reconnecter, suivez 
les étapes ci-dessus.
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Jumelage à plusieurs appareils Apple 
Vous pouvez jumeler jusqu’à cinq appareils Apple 
différents aux audioprothèses Kirkland Signature 6.0, mais 
vous ne pouvez les connecter qu’à un seul appareil Apple 
à la fois. 

Pour faire passer la connexion d’un appareil Apple à un 
autre, faites glisser vers le haut depuis le bas de l’écran de 
l’appareil Apple et désactivez Bluetooth.

Vous pouvez maintenant activer Bluetooth sur l’appareil 
que vous souhaitez connecter. 

Attendez l’authentification
Lorsque vous appuyez sur Jumeler dans la boîte de 
dialogue, vos audioprothèses Kirkland Signature 6.0 et 
votre appareil Apple ont besoin de temps pour authentifier 
le jumelage. Vous pouvez soit mettre en marche vos 
audioprothèses et attendre une série de 6 bips suivie par 
un son ondulé, soit attendre au moins 120 secondes pour 
que l’authentification se termine. Veuillez ne pas diffuser 
d’audio jusqu’à ce que l’authentification soit terminée.

Diffusez du son directement vers vos 
audioprothèses Kirkland Signature 6.0 

Accédez au centre de 
contrôle en faisant glisser 
vers le haut depuis le bas 
de l’écran. Sélectionnez le 
dispositif pour audio, dans 
ce cas vos audioprothèses. 

Pour arrêter la diffusion 
vers vos audioprothèses et 
retourner au fonctionnement 
normal du téléphone, 
sélectionnez iPhone. Vous 
pouvez aussi arrêter de 
diffuser un signal audio 
vers vos audioprothèses 
en appuyant sur le bouton 
pause du lecteur média.

Vous pouvez aussi diffuser un signal audio depuis d’autres 
applis telles que YouTubeMC.

Ouvrez une appli média telle que YouTube et 
appuyez sur l’icône AirPlay sur l’écran.

Sélectionnez les audioprothèses pour la diffusion et 
appuyez sur Play. Appuyez sur pause pour arrêter 
de diffuser la vidéo. Si vous souhaitez revenir à un 
fonctionnement normal de l’iPhone, cliquez sur l’icône  
AirPlay et appuyez sur iPhone dans la boîte de dialogue.

COMMENT DIFFUSER DE L’AUDIO DEPUIS 
DIFFÉRENTES APPLIS

Vous pouvez diffuser un signal audio en stéréo, tel que de 
la musique, directement depuis votre appareil Apple vers 
vos audioprothèses.

CENTRE DE CONTRÔLE
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Si un appel entre pendant 
que vous diffusez de la 
musique depuis votre 
lecteur de musique, 
répondez-y et le système va 
automatiquement baisser 
la musique et passer à la 
conversation téléphonique.

Lorsque vous terminez un 
appel, le système continuera 
à diffuser de la musique en 
reprenant depuis le moment 
de l’interruption.

APPELS TÉLÉPHONIQUES ET FACETIME

Contrôle avancé et personnalisation
avec l’appli Kirkland Signature Choice 

TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ L’APPLI CHOICE

L’appli Choice peut être téléchargée 
gratuitement depuis l’App Store en suivant les 
étapes suivantes :

1. Allez à l’App Store. 

2. Cherchez Kirkland Signature et Choice.

3. Si vous utilisez un iPad, changez les critères de 
recherche dans le coin supérieur droit à iPhone only.

4. Appuyez sur Get puis Install pour commencer à 
télécharger l’appli.

5. Vous êtes maintenant presque prêt à personnaliser 
votre expérience auditive. 

CONNECTEZ L’APPLI CHOICE À DES 
AUDIOPROTHÈSES

La première fois que vous appuyez sur l’icône à l’écran 
d’accueil pour ouvrir l’appli Choice, suivez les étapes 
suivantes :

1. Lorsqu’on vous demande si vous souhaitez connecter 
les audioprothèses maintenant ou lancer le mode de 
démonstration, choisissez Démarrer.

2. On vous demandera de vous familiariser avec le mode 
d’emploi fourni par le fabricant pour les audioprothèses 
et d’accepter les conditions d’utilisation; appuyez sur  
Accepter pour continuer.

3. Vous verrez une liste des audioprothèses qui fonctionnent 
avec l’appli Choice. Appuyez sur OK pour continuer.

4. Si les audioprothèses et l’appareil mobile ne sont 
pas jumelés, un écran montrant comment les jumeler 
apparaîtra.

5. Lorsqu’on vous demande d’autoriser l’appli à accéder 
à votre emplacement, appuyez sur Autoriser.

6. Vous êtes maintenant prêt à utiliser l’appli Choice.
Si vous avez besoin d’aide concernant les fonctions de l’appli 
Choice, veuillez consulter la section Tutoriel de l’appli.
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Vue d’ensemble de l’appli Choice
L’appli Choice comporte trois écrans principaux. Pour passer de l’écran de réglage du 
volume à l’écran de sélection de programmes, vous pouvez faire glisser l’écran (vers la 
gauche ou la droite) ou utiliser les boutons de navigation situés en haut des écrans. 

Appuyez sur ce bouton 
pour ouvrir une fenêtre qui 
vous donne accès à des 
fonctions avancées.

Sélection de programmes

Appuyez sur ce bouton 
quand vous êtes dans 
l’écran Programmes pour 
revenir à l’écran de réglage 
du volume.

Réglage du volume

Appuyez sur ce bouton 
pour aller à l’écran du 
menu principal pour des 
fonctions supplémentaires.

Appuyez sur ce bouton 
pour aller à l’écran 
Programmes.

Menu principal 
pour les fonctions 
supplémentaires

Appuyez sur le bouton 
de retour pour revenir 
à l’écran de réglage du 
volume.

NAVIGATION ENTRE LES ÉCRANS PRINCIPAUX
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Réglage du volume 
combiné

Faites glisser le curseur de 
volume vers le haut pour 
augmenter le volume des 
audioprothèses et vers le 
bas pour le diminuer.

Appuyez sur le bouton de 
coupure du son sous le 
curseur de volume pour 
régler les audioprothèses 
en mode silencieux, et 
appuyez une nouvelle fois 
pour désactiver le mode 
silencieux.

Réglage du volume 
indépendant

Utilisez le geste de 
pincement pour passer 
du réglage du volume 
indépendant au contrôle 
combiné.

Vous pouvez aussi faire 
glisser le bouton en bas de 
l’écran.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Changement de 
programme

Changement du dispositif 
de diffusion

Pour choisir l’un des 
quatre programmes pour 
audioprothèses optimisant 
des situations auditives 
particulières, appuyez sur 
le bouton correspondant. 
Chaque programme a sa 
propre icône pour vous aider 
à choisir.

Appuyez sur l’un des deux 
boutons de la section 
Accessoires pour activer 
la diffusion depuis un 
accessoire sans fil ReSound.

RÉGLAGE DU VOLUME DES AUDIOPROTHÈSES
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CONSEIL : 
Chaque dispositif peut être mis en mode silencieux 
indépendamment. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de 
coupure du son sous chaque curseur de volume.

Réglage du volume 
indépendant

Options supplémentaires

AJUSTER LES GRAVES ET LES AIGUS

Ajuster les graves et les 
aigus 

RÉGLAGE DU VOLUME DE DIFFUSION

Volume du programme 
de diffusion

CONSEIL : 
Lorsque vous trouvez des réglages de graves et d’aigus que vous 
aimez, vous pouvez les enregistrer comme Favoris.

Lorsqu’un programme 
de diffusion de la section 
Accessoires est sélectionné, 
vous pouvez ajuster le 
volume de ce programme 
de diffusion séparément 
avec le curseur orange.

Vous pouvez toujours mettre 
les audioprothèses en mode 
silencieux ou ajuster leur 
volume sans affecter le 
volume du programme de 
diffusion choisi.

Volume des audioprothèses

Vous pouvez ajuster le 
volume des audioprothèses 
droite et gauche 
indépendamment. Pour 
passer du réglage du 
volume simultané au réglage 
du volume indépendant et 
vice-versa, pincez l’écran 
ou faites glisser le bouton 
au bas de l’écran. 

Ce bouton, situé dans le 
coin supérieur gauche 
de l’écran Programmes, 
ouvre un menu 
contextuel permettant 
un contrôle avancé et 
une personnalisation de 
l’expérience auditive.

Vous pouvez ajuster les 
graves et les aigus de tous 
les sons entrants y compris 
la diffusion depuis l’iPhone.

Option pour les graves et 
les aigus

Augmenter ou diminuer les 
graves et les aigus des sons 
en déplaçant les curseurs 
vers le haut ou vers le bas. 
Les ajustements sont aussi 
appliqués au son diffusé.
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Vue d’ensemble des 
Favoris
Dans la liste Favoris, vous 
pouvez créer un nouveau 
Favori en appuyant sur 
Ajouter un favori, et 
activer un Favori existant 
en appuyant sur son nom. 
Vous pouvez aussi passer 
du mode Liste au mode 
Carte.

Options favorites 
supplémentaires
En faisant défiler vers la gauche 
un Favori, vous pouvez choisir 
entre les options suivantes :
-  Voir sur la carte (si un lieu
  a été ajouté)
-  Détails
-  Supprimer

Détails sur les favoris 
En mode Détails vous pouvez 
modifier le nom du Favori et 
ajouter/supprimer un lieu. 
Vous pouvez aussi voir les 
préférences de volume et 
graves/aigus enregistrées.

Ajouter un favori
Vous pouvez aussi 
enregistrer vos réglages 
de volume et graves/
aigus comme favoris. Vous 
pouvez aussi choisir de lier 
un Favori à un lieu et vos 
audioprothèses s’ajusteront  
automatiquement lorsque 
vous entrerez dans ce lieu.

CONSEIL : 
Si vous sélectionnez un favori et modifiez les réglages tels que 
le volume ou les graves/aigus, vous pouvez enregistrer vos 
modifications comme nouveau Favori.

FAVORIS
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LOCALISATEUR : RECHERCHEZ DES 
AUDIOPROTHÈSES ÉGARÉES

Localisateur
Si l’appli ne détecte 
pas d’audioprothèses à 
proximité, elle passera au 
mode Carte et affichera 
le lieu où vous avez été 
connecté avec l’appli pour 
la dernière fois.

Vue satellite
Appuyez sur ce bouton 
pour passer au mode 
satellite.

Dernier lieu
Appuyez sur ce bouton 
sur la carte ou en mode  
satellite pour faire apparaître 
un menu contextuel 
montrant l’adresse et 
l’heure auxquelles vos 
audioprothèses ont été 
détectées pour la dernière 
fois.

Recherchez à proximité
Si l’appli détecte des 
audioprothèses à proximité, 
il passera en mode À 
proximité. Pendant que 
vous vous déplacez, 
des barres rouges vous 
montreront si vous vous 
rapprochez ou si vous 
vous éloignez de vos 
audioprothèses. Celles-ci 
doivent être allumées pour 
que la fonction soit activée.

18
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Contrôle des audioprothèses intégrées à  
votre iPhone, iPad ou iPod touch
COMMENT ACCÉDER AUX CONTRÔLES DE BASE DE VOLUME ET DE PROGRAMMES

Un triple clic sur le bouton Accueil de votre appareil Apple permet d’accéder aux contrôles de 
base de volume et de programmes. 

1. Nom, modèle et 
statut de la pile des 
audioprothèses

2. Réglages de diffusion et 
de volume pour les deux 
audioprothèses ou pour 
chaque audioprothèse

3. Réglage du volume 
indépendant de chaque 
audioprothèse

Faites défiler la page pour 
voir les réglages suivants.

4. Voir et changer le 
programme

5. Activer et arrêter l’écoute 
en temps réel: pour 
utiliser un iPhone, iPad 
ou iPod touch comme un 
microphone, qui envoie 
le son directement vers 
vos audioprothèses

6. Oublier ce dispositif et 
supprimer le jumelage.

COMMENT UTILISER L’APPLI NATIVE D’APPLE POUR 
CONTRÔLER VOS AUDIOPROTHÈSES KIRKLAND 
SIGNATURE 6.0

Vous pouvez aussi accéder à un centre de contrôle pour 
vos audioprothèses dans Réglages. Allez dans Réglages, 
Général, Accessibilité, et Appareils auditifs puis appuyez 
sur le i encerclé.

4
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L’appli Kirkland SignatureMC Navigator vous permet 
de contrôler vos audioprothèses depuis d’autres 
téléphones intelligents

Appli Navigator
Si vous avez 
d’autres 
téléphones 
intelligents, 

vous pouvez utiliser l’appli 
Navigator pour ajuster 
le volume et changer 
les programmes de vos 
audioprothèses Kirkland 
Signature 6.0. Pour ce faire, 
vous devez avoir la trousse 
main-libre Phone Clip+ de 
ReSound et l’appli Kirkland 
Signature Navigator.

Utilisation avec des applis pour appareil mobile
Nous vous recommandons fortement de ne pas 
désactiver les notifications de mise à jour de l’appli et 
d’installer toutes les mises à jour pour vous assurer que 
l’appli fonctionne correctement et soit mise à jour. L’appli 
Kirkland Signature Choice est basée sur l’appli ReSound 
Smart et est conçue pour être utilisée uniquement avec 
les audioprothèses Kirkland Signature 6.0 fabriquées par 
GN ReSound. GN ReSound décline toute responsabilité si 
l’application est utilisée avec tout autre appareil.

Utilisation prévue des applications pour téléphone 
intelligent  
Les applications GN ReSound sont conçues pour être 
utilisées avec les audioprothèses sans fil fabriquées 
par GN ReSound. Les applications GN ReSound pour 
appareils mobiles envoient et reçoivent des signaux des 
audioprothèses sans fil GN ReSound par l’intermédiaire 
d’appareils mobiles sélectionnés pour lesquels les 
applications ont été développées. Si vous souhaitez 
une version imprimée du guide de l’utilisateur, veuillez 
consulter le service à la clientèle ou imprimer ce guide. 
Veuillez aussi vous familiariser avec le guide de l’utilisateur 
de vos audioprothèses avant d’utiliser les applis GN 
ReSound pour appareils mobiles.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, FaceTime, 
le fonction Live Listen et AirPlay sont des marques d’Apple 
Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App 
Store est une marque de service d’Apple Inc. YouTube est 
une marque commerciale de Google Inc. Bluetooth est une 
marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc



Pour obtenir plus d’informations
Pour obtenir plus d’informations sur vos audioprothèses et leur 
fonction MFi, contactez votre audioprothésiste. 
Si vous avez des problèmes de connexion, essayez d’abord d’éteindre 
Bluetooth sur votre appareil Apple puis de le rallumer, ou de 
réinitialiser votre appareil Apple.
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