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Location des Bornes interactives de 

tests auditifs JNA 

Cette borne de tests, dotée d’un casque audio, permet à 

chacun de réaliser un test auditif constitué de 3 séquences : 

- questions de la vie quotidienne, 

- test tonal, 

- test vocal. 

 

L’analyse des réponses permet de donner une indication de 

consultation permettant de réaliser ensuite, chez un médecin, 

un bilan complet. (Le test issu de la borne n’a qu’une valeur 

indicative à but non médical).  

 

La borne est dotée de son écran tactile type iPad et d’un 

casque 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 : elle est livrée batterie pleine pour que vous 

n’ayez à réception qu’à appuyer sur le bouton marche. Le câble 

secteur est fourni. 

Format de la borne : 120 cm (ht) x 34 cm (l).  

Borne livrée la veille de l’action et enlevée le lendemain par 

notre transporteur. 

Location à la journée. Dégressif selon la durée et le nombre de 

bornes.  

 

L’association JNA est dotée de 6 bornes interactives de ce type. N’hésitez pas à vous renseigner 

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 personne ayant réalisé le tes en entier, ainsi que le nombre de personne 

pour lesquelles le test s’est révélé positif, auquel cas il a été conseillé de faire réaliser un bilan auditif 

médical chez le médecin). 

 

N’hésitez pas à vous renseigner sur ce nouveau moyen simple et pratique d’organiser 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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