L’APPLICATION MYLINX
Tout ce que vous devez savoir sur l’application qui vous
connecte à votre fauteuil roulant électrique
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Depuis

toujours, les exigences des utilisateurs de fauteuils roulants électriques
n’ont pas changé et restent centrées sur deux domaines spécifiques : la Fiabilité
et la Performance.

Les fauteuils roulants
électriques Invacare ont toujours
été conçus et fabriqués avec un
niveau d’exigence élevé, mais
nous avons également profité
du développement de notre
nouvelle
électronique
pour
combler un fossé technologique
qui n’a cessé de se creuser entre
les produits d’aide à la mobilité
et les personnes qui les utilisent.
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Dans un monde de plus en
plus connecté, nous voyons
désormais
aussi
bien
des
appareils électroménagers que
des chaudières connectées à nos
smartphones. Alors nous nous
sommes posés la question suivante
“Pourquoi ne pas être connecté à
son fauteuil roulant électrique ?”
Bien sûr, il aurait été inutile de
développer une application sans
réelle valeur ajoutée, c’est pourquoi
nous nous sommes concentrés
sur ce que les utilisateurs nous
demandaient : une meilleure
compréhension du fonctionnement
de leur fauteuil, des informations
sur l’état du fauteuil, des conseils
sur la charge des batteries et
des solutions pour résoudre
une
éventuelle
problématique
rencontrée.
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Des informations claires - L’application MyLiNX apporte de
nombreuses réponses comme l’état de la batterie ou un quelconque
défaut (par exemple un moteur débrayé). L’application vous fournit un
diagnostic clair et précis de l’état de votre fauteuil comme vous n’avez
jamais pu le voir auparavant.
Une plus grande confiance - Avec l’application MyLiNX, vous

gagnerez en confiance lors de l’utilisation de votre fauteuil roulant
électrique. L’application vous donnera une meilleure compréhension de
l’état de santé de votre fauteuil et vous fournira une solution rapide,
simple et précise pour communiquer une quelconque panne à votre
prestataire.

Des conseils à la demande - Parfois, il peut être difficile de
comprendre toutes les informations relatives à l’utilisation de votre
nouveau fauteuil roulant électrique. Des informations peuvent être
oubliées comme la bonne manière de charger ses batteries ou de faire
entretenir votre fauteuil. L’application MyLiNX fournit des conseils à
la demande - liés aux diagnostics de votre fauteuil - pour vous aider
à mieux l’entretenir afin de garder des performances optimales et
minimiser les risques de panne.
Une assistance plus rapide et plus facile - L’application
MyLiNX peut envoyer des données et les codes pannes directement
par mail à votre prestataire, ce qui peut permettre d’identifier et de
résoudre la cause du problème à distance. Vous pourrez ainsi éviter
d’attendre la venue d’un technicien ou la nécessité d’amener le produit
chez le prestataire. Bien sûr, il n’y a pas de raison pour que vous
rencontriez un problème avec votre fauteuil, mais dans l’hypothèse
où cela arriverait, l’application MyLiNX vous permettra de gérer cette
situation avec moins de stress et d’anxiété.

