Chaque jour, agir, organiser, fédérer pour une meilleure santé auditive en France

Location des Bornes interactives de tests
auditifs JNA
Cette o e de tests, dotée d’u as ue audio, pe et à
chacun de réaliser un test constitué de 3 séquences :
- Questions de la vie quotidienne,
- Test tonal,
- Test vocal.
L’a alyse des épo ses pe et de donner une indication de
consultation permettant de réaliser ensuite, chez un médecin,
u ila o plet (Le test issu de la o e ’a u’u e valeu
indicative sans valeur médicale). La borne est dotée de son
é a ta tile type IPAD et d’u as ue audio avec système
antivol.
Cet outil ludique est idéal pour les actions de sensibilisation
en complément des ateliers et espaces Santé auditive.
Facile à utiliser : cette borne est livrée batterie pleine pour que
vous ’a ez à eptio u’à appu e su le bouton marche. Le
câble secteur est fourni. Dimensions de la borne: 1 200 mm
haut 338
L . Bo e liv e la veille de l’a tio et e lev e
le lendemain par notre transporteur.
Lo atio à la jou e. L’ha illage peut t e pe so alis au
couleurs de l’e t ep ise.
Dégressif suivant l(e nombre de jours et de bornes.)
L’asso iatio JNA s’est dotée de 7 o es i te a tives de e type. N’hésitez pas à vous e seig e
pour les louer 1 journée ou plus.

La plate-forme de tests auditifs en ligne JNA, via Internet
Cette plate-forme est uniquement accessible sur identifiant et mot de passe dédiés.
Un reporting statistique de la campagne est ensuite adressé au loueur (nombre de personnes qui se
sont connectés nombre de personnes ayant réalisé le test en entier ainsi que le nombre de
pe so es pou les uelles le test s’est évélé positif, au uel as il a été o seillé de fai e éalise u
bilan auditif médical chez le médecin).
N’hésitez pas à vous e seig e su e ouveau oye si ple et p ati ue d’o ga ise des journées
de tests auditifs et de sensibilisation.
Conseillé pour les Entreprises, les Villages Santé, les Salons, les actions dans les Mairies ou les
Résidences de Retraite.
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