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Roger et votre bien-être 

De plus en plus de preuves montrent que le traitement de 

la perte auditive peut avoir des répercussions positives sur 

votre bien-être socio-émotionnel, cognitif et physique.3 

La technologie Roger vous permet de participer 

activement à davantage d’activités et de réunions, 

ainsi que de socialiser, et vous offre un accès à la parole, 
dans le bruit et à distance, pour que vous puissiez vous 

concentrer sur vos études plutôt que sur votre audition. 

Pourquoi avez-vous besoin  

de Roger ?

La technologie des aides auditives actuelle améliore 

de manière significative la compréhension vocale. 
Cependant, 31 % des utilisateurs d’aide auditive affirment 
toujours rencontrer des difficultés à entendre dans 
les situations bruyantes.1 

La technologie Roger est conçue pour améliorer 

les performances des aides auditives et implants 
cochléaires, quel que soit le bruit ambiant ou 

la distance avec l’orateur, en captant la voix et en 
la transmettant sans fil à l’auditeur.

Adaptation au son 
Si le niveau de bruit augmente, Roger s’adapte 

en conséquence et maintient la voix de l’orateur  
au-dessus du bruit ambiant. 

Compréhension vocale améliorée dans 
les conversations en groupe dans le bruit2 
La technologie MultiBeam vous aide à bénéficier  

d’une compréhension vocale exceptionnelle dans 
les conversations de groupe dans le bruit. 

Écoute de plusieurs orateurs 
Le réseau MultiTalker permet d’utiliser plusieurs microphones 

Roger en combinaison, afin de vous aider à comprendre 

plusieurs orateurs dans n’importe quelle situation. 

1 Abrams, H. B. et Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New 
Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.

2 Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with 
Remote Wireless Microphone in Group Settings. American Journal of 
Audiology, Jun, 31(6): 404-411.

3  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., 
Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., 
Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Bien Entendre, 
c’est Bien Vivre : une prise de position Phonak. Hearing Review, 27, 18-22.
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Conversations de groupe
Lorsque vous êtes en petit groupe, placez un microphone 

sur la table pour entendre vos camarades discuter.

En classe
Le professeur porte un microphone Roger et, grâce à 

l’utilisation de microphones supplémentaires sur les tables, 

vous pourrez également entendre les autres orateurs. 

Discussions en ligne
Lorsque vous utilisez un ordinateur portable ou un 

smartphone, la technologie Roger vous aide à participer 

à des discussions en ligne, et à communiquer.

Voix en texte
En branchant un récepteur avec collier inductif 
Roger sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser une 
application de transcription instantanée afin de  

lire la parole transmise sans fil au fur et à mesure.

Amphithéâtres
Si vous avez cours dans un grand auditorium, proposez 

à l’intervenant de porter un microphone Roger afin de 

compenser la distance.

Tête à tête
Si vous vous trouvez dans un environnement avec 

un bruit ambiant perturbateur, vous pouvez pointer 
un microphone Roger On en direction de votre ami,  
afin de capter sa voix.

La polyvalence de Roger 
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Aide auditive 
avec RogerDirect

Comment se procurer Roger ?
Les systèmes Roger peuvent potentiellement être 
remboursés pour les étudiants. Si vous pouvez 

bénéficier d’un remboursement, votre audioprothésiste 

sera en mesure de vous aider à envoyer une demande. Roger Table Mic II 
Ce produit, conçu pour les discussions de groupe, 

permet à plusieurs microphones de se connecter au 

sein d’un réseau MultiTalker pour couvrir des réunions 

en grand groupe. 

Roger On™ 

Bénéficiez de performances auditives optimales grâce  

à notre tout dernier microphone. Pouvant déterminer 
la direction de la parole et doté du mode Interview 2.0, 
le microphone Roger confère suffisamment de flexibilité 
aux utilisateurs pour qu’ils puissent se concentrer sur 
les conversations les plus importantes. Il peut être posé 
sur une table, tenu à la main ou porté par un professeur. 

Les paramètres personnels sont facilement réglés grâce 
à l’application myRogerMic.

Intégré  
au design

Collier  
inductif Roger

Récepteur 
Le récepteur peut être installé directement dans les aides 

auditives équipées de RogerDirect™. Aucun récepteur 

externe ne doit être ajouté. Plusieurs types de récepteurs 
sont disponibles pour les autres aides auditives et implants.

La solution qui vous convient
Phonak a conçu toute une gamme de microphones 
Roger pour vous permettre de trouver la solution 

la mieux adaptée à vos besoins précis en tant qu’étudiant.

Roger Select™ 

Ce microphone polyvalent peut être porté par un 

intervenant, ou placé sur une table. Quand plusieurs 

conversations ont lieu en même temps, l’auditeur peut 

choisir manuellement celle qu’il souhaite écouter.



Et la vie s’exprime 

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est 

synonyme de bien-être et est essentiel pour vivre 

pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous 

demeurons passionnés par la création d’un monde où 

« la vie s’exprime » pour tous. Nos solutions auditives 

novatrices sont conçues pour les personnes de tous 

âges, quel que soit leur degré de perte auditive, pour 

établir des liens sociaux, s’épanouir mentalement 

et émotionnellement. 

www.phonak.fr/roger
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*Entendre le monde
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