
Logiciel

Audiométrie de l’enfant
gagnez en efficacité !

Logiciel de renforcement visuel et 
générateur de stimuli sonores réactogènes

 

www.audivimedia.fr



Un outil simple et convivial !
VideoShow est un logiciel dédié à l’audiométrie comportementale. Il 
contient une large bibliothèque de récompenses visuelles et de stimuli 
sonores spécialement adaptés à l’audiométrie pédiatrique  afin de répondre 
aux centres d’intérêts de l’enfant de 0 à 12 ans.

L’écran de contrôle (testeur) est 
divisé en 2 parties : la partie 
supérieure contrôle le visuel, la 
partie inférieure contrôle le son.

La sélection des animations-
récompenses est choisie par le 
praticien en fonction de l’âge 
(ou niveau de développement) 
parmi différentes catégories 
elles-mêmes divisées en de 
nombreux thèmes.

Accès instantané à une bibliothèque de sons réactogènes.

Une représentation sonagraphique simplifiée permet de renseigner le 
praticien sur le contenu fréquentiel des stimuli de la sonothèque.

Le déclenchement de l’animation sur l’écran récompense (côté enfant) est 
contrôlé par le clavier ou mieux, par une pédale USB. La commande au pied 
laisse ainsi le testeur libre de ses mouvements, qui peut ainsi interagir plus 
librement avec l’enfant.

En créant un espace ludique autour du test audiométrique, le VideoShow 
devient un réel médiateur entre l’enfant et le praticien. Il  favorise ainsi sa 
pleine participation en favorisant sa disponibilité et sa concentration.



Adaptez la stratégie à l’âge de l’enfant !
6 catégories, 42 thèmes : 250 animations pour des enfants toujours attentifs !

La classification par catégorie des animations et leur succession 
selon différents thèmes offrent un matériel toujours adapté à l’âge 
développemental du patient et à ses centres d’intérêt (visages, animaux, 
voitures, musique, jouets…).

Conditionnement « surprise » avec jeu distracteur >

< Conditionnement actif volontaire
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Configuration requise

Windows :
• Processeur compatible x86 à 2.33GHz ou +
• Processeur Intel Atom à 1.6GHz ou + rapide (Netbooks)
• Microsoft Windows XP, Server 2003 ou 2008, Vista Familial Premium, 

Integral, Professionnel ou Entreprise (32 & 64 bits) avec Service Pack 2, 
Windows 7, Windows 8 Classic

• 512 Mo RAM (1 Go recommandé)

L’achat du logiciel comprend le logiciel (Software) et la licence d’utilisation. 
Période d’essai 10 jours.  
Pour tout matériel complémentaire (Hardware) : nous consulter.

Matériel complémentaire conseillé

• Deuxième écran (résolution minimale 600 x 800) ;
• Pédale de contrôle USB configurable (modèle proposé : Delcom programmable 

Footswitch – USB HID 703600 – www.delcomproducts.com);
• Audiomètre bicanal réel pour bénéficier des stimuli sonores avec plus 

d’aisance


