
Guide rapide ComPilot

Connaître votre ComPilot
Le ComPilot permet de connecter sans fil votre processeur  

Naída CI (et/ou une aide auditive Phonak compatible) à des  
dispositifs audio en vue de diverses applications. Vous pouvez  
utiliser votre ComPilot :

•	 Pour	écouter	de	la	musique	et	regarder	la	télévision
•	 	Pour	vous	connecter	par	Bluetooth	à	un	téléphone	portable,	 

un téléphone fixe Bluetooth ou tout autre dispositif compatible  
Bluetooth

•	 Pour	accéder	sans	fil	à	la	FM
•	 Comme	télécommande	
•	 	Pour	écouter	la	voix	d'un	soignant	ou	d'un	proche	 

en cas d'utilisation avec le RemoteMic

Réglage et utilisation de votre ComPilot
1. Mise en charge du ComPilot
 Branchez le chargeur.

 Indicateur d'alimentation :
  Rouge continu : en charge,  

généralement 90 minutes
  Vert continu : batterie  

entièrement chargée

 Vous pouvez laisser le ComPilot branché au chargeur toute la nuit.
  Remarque : lorsque vous mettez le ComPilot en charge pour la première fois, laissez-le pendant au moins trois heures, même si l'indicateur d'alimentation 

est éteint ou devient vert rapidement.

2. Port du ComPilot
  Passez le collier inductif autour du cou en veillant à ce que les deux fiches soient correctement branchées 

dans les prises.

3. Mise sous tension du ComPilot
	 Faites	glisser	l'interrupteur	d'alimentation	pour	allumer	le	ComPilot.

 L'indicateur d'alimentation s'allume en vert une fois le ComPilot sous tension puis en rouge une fois qu'il est hors tension.
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Utilisation de votre ComPilot pour écouter de la musique
a) Branchez le câble audio à la prise écouteurs de votre lecteur audio et l'entrée audio à votre ComPilot. 

L'indicateur audio s'allume en orange.

b) Portez votre Naída CI puis sélectionnez votre programme ou musique préféré(e).

c) Baissez le volume de votre Naída CI.

d) Lancez la lecture de la musique et réglez le volume du Naída CI au niveau souhaité.

	 •	Le	bouton	principal	du	ComPilot	permet	de	lire/mettre	en	pause	votre	musique.

	 •		Lorsque	 le	ComPilot	n'est	pas	apparié	à	votre	ou	vos	processeur(s)	Naída	CI,	ses	boutons	de	volume	
permettent de régler le niveau sonore du dispositif audio. 

	 •		Le	bouton	Accueil	du	ComPilot	vous	permet	de	parcourir	les	programmes	de	votre	Naída	CI,	si	le	ComPilot	
a été configuré par votre audiologiste.

Utilisation du ComPilot avec la FM
Vous	pouvez	utiliser	le	ComPilot	avec	le	récepteur	FM	MLxi	de	Phonak.

a)	 Branchez	correctement	le	récepteur	FM	au	ComPilot,	qui	doit	être	hors	tension.	Afin	de	ne	pas	endommager	
le	récepteur	et/ou	le	ComPilot,	veillez	à	aligner	les	broches	du	récepteur	FM	sur	les	orifices	du	ComPilot.	

b)	 Sur	le	processeur,	réglez	la	position	sur	le	programme	souhaité	pour	l'utilisation	de	la	FM.	

c) Baissez le volume du processeur.

d) Mettez le ComPilot sous tension. 

e)	 Mettez	l'émetteur	FM	sous	tension.	

f)	 Une	fois	la	FM	détectée,	l'indicateur	audio	devient	orange	et	vous	entendez	plusieurs	bips	de	confirmation.	

g)	 Pour	accepter	la	FM,	appuyez	brièvement	sur	le	bouton	principal.	Si	vous	n'acceptez	pas	la	FM	dans	les	
20 secondes, elle est ignorée et ne vous est pas transmise.
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Utilisation du ComPilot avec le Bluetooth pour la transmission d'appels 
téléphoniques ou de musique
a) Suivez les instructions de votre dispositif équipé du Bluetooth pour vous assurer que le Bluetooth est bien 

activé et prêt pour l'appariage.

b)  Placez le ComPilot à proximité du dispositif Bluetooth.

c)  Pour commencer l'appariage du ComPilot, maintenez enfoncés simultanément les boutons (+) et (<>) 
jusqu'à ce que l'indicateur audio se mette à clignoter rapidement en bleu.

d) Le ComPilot reste en mode d'appariage pendant deux minutes ou jusqu'à ce que l'appariage soit terminé.

e) Votre appareil doit vous présenter la liste des dispositifs Bluetooth qu'il a détectés. Sélectionnez « Phonak 
ComPilot » dans la liste.

f) Si votre appareil vous demande un mot de passe, saisissez « 0000 ».

g) Si votre appareil demande quel service Bluetooth vous souhaitez activer, sélectionnez « Casque » ou, le 
cas échéant, « Casque stéréo ».

h)  Votre ComPilot devrait à présent être apparié à votre appareil et l'indicateur audio cesser de clignoter rapidement 
en bleu. Il doit ensuite clignoter en bleu une fois toutes les deux ou trois secondes pendant qu'il est apparié.

i) Portez votre Naída CI puis sélectionnez votre programme préféré pour utiliser le téléphone.

j) L'indicateur audio du ComPilot clignote en bleu en cas de connexion réussie. Un symbole de casque peut 
aussi apparaître sur votre téléphone.

Utilisation du ComPilot pour se servir du téléphone
Lorsque vous entendez le téléphone sonner par le biais de votre processeur, appuyez brièvement sur le bouton 
principal de votre ComPilot. Pour prendre l'appel entrant, ne vous servez pas directement votre téléphone ! 
Lorsque vous portez le ComPilot autour du cou, parlez normalement. Vos paroles seront détectées par les 
microphones de votre ComPilot. Vous n'avez pas besoin de toucher votre téléphone ! 

Pour écouter de la musique
Vous pouvez écouter de la musique très simplement en utilisant votre dispositif Bluetooth. Vous ne pouvez utiliser les 
boutons de volume du ComPilot pour régler le volume du lecteur audio que s'il n'est pas apparié à un processeur Naída 
CI. S'il est apparié, les boutons de volume changent uniquement le volume des entrées du microphone Naída CI. Si vous 
souhaitez changer le volume des médias diffusés, vous devez utiliser le contrôle du volume de la source audio (ex. : iPod).

Conseil 1 : il se peut que certains téléphones effectuent la connexion automatiquement après l'appariage. Nous vous recommandons de sélectionner 

« oui » lorsque vous êtes invité à autoriser cette fonctionnalité. Si l'un des dispositifs est mis hors tension ou devient hors de portée, il doit pouvoir se 
reconnecter une fois remis sous tension ou remis à portée de l'autre.

Conseil 2 : plusieurs sources audio différentes peuvent être connectées au ComPilot. Si c'est le cas, un appel téléphonique sera toujours prioritaire. 
Vous entendrez la sonnerie du téléphone même si vous écoutez de la musique à partir du ComPilot. Vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur 
le bouton principal. Une fois l'appel refusé/terminé, la diffusion audio reprendra.
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Utilisation du ComPilot comme télécommande
Pour que vous puissiez utiliser le ComPilot comme télécommande, votre audiologiste doit le configurer avec 
votre ou vos processeur(s) Naída CI. 

Une fois configuré par votre audiologiste, le ComPilot ne communiquera plus avec une aide auditive 
Phonak compatible.

Le ComPilot apparié peut changer le volume ou le programme de votre ou vos processeur(s) Naída CI. Si vous êtes 
un utilisateur bilatéral, le ComPilot change le volume/le programme simultanément sur les deux processeurs appariés. 

a) Il existe deux moyens d'utiliser le ComPilot comme télécommande :

 I. Porté autour du cou avec les deux extrémités du collier inductif branchées au ComPilot. 

 II. Porté à la main avec le collier inductif totalement débranché. 
 Remarque : aucune diffusion n'est possible avec cette configuration.

b) Pour changer le volume, appuyez sur les boutons (+) ou (–) pour augmenter ou baisser le volume.

c)  Pour passer d'un programme à un autre, utilisez le bouton principal ou appuyez rapidement sur le bouton 
Accueil du ComPilot.

d)  Pour revenir au programme 1 avec les réglages de volume par défaut, maintenez enfoncé le bouton Accueil 
pendant plus de deux secondes.

Autres applications du ComPilot
Utilisation du ComPilot pour regarder la télévision
Vous pouvez utiliser le ComPilot pour obtenir une qualité audio de télévision optimale. Pour cela, nous vous 
recommandons d'acheter le Phonak TVLink S. Il vous suffit de régler le TVLink en suivant les instructions fournies 
dans l'emballage. Le TVLink utilise l'appariage Bluetooth pour une transmission audio directe à votre ComPilot.

Utilisation du ComPilot avec un microphone distant
Vous pouvez utiliser le ComPilot avec un microphone distant. Pour cela, nous vous recommandons d'acheter le Phonak 
RemoteMic. Le RemoteMic transmet la voix de l'orateur directement à votre ComPilot grâce à la technologie Bluetooth. 
Cela vous permet d'entendre l'orateur même s'il est très éloigné et plus clairement dans des environnements bruyants.

Pour de plus amples informations concernant la technologie ComPilot ou Naída CI, veuillez visiter le site Web 
AdvancedBionics.com


