
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Les aides auditives révolutionnaires Phonak Marvel : 
l’alliance parfaite entre qualité sonore exceptionnelle et 
connectivité Bluetooth® universelle  
 
La technologie d’avant-garde est la première au monde à prendre 
entièrement en charge la diffusion binaurale directe depuis les 

smartphones Android™, les iPhone® et des milliards d’autres 
dispositifs 
 
 
Bron, France, 16 octobre 2018 – Phonak, premier fournisseur mondial de solutions auditives, 
lance Marvel – une gamme d’aides auditives révolutionnaire qui associe les avantages d’une 
compréhension vocale exceptionnelle et d’un effort d’écoute réduit dans le bruit à la capacité 
de diffuser facilement tout contenu audio depuis un iPhone, un smartphone Android ou des 
milliards d’autres appareils compatibles Bluetooth dans les deux oreilles et en qualité stéréo. 
Les aides auditives Marvel sont rechargeables et permettent aux patients de bénéficier d’une 
assistance à distance en temps réel via des applications intelligentes ainsi que d’une 
transcription des appels téléphoniques grâce à la conversion en temps réel de la voix en texte. 
L’aide auditive Phonak Audéo™ M sera la première de la gamme Marvel à être équipée de cette 
technologie révolutionnaire. 
 

• Un son riche et clair, quel que soit l’environnement, grâce au système AutoSense OS™ 3.0 
développé avec l’intelligence artificielle et offrant un véritable « coup de foudre auditif », 
notamment :  

o une qualité sonore exceptionnelle dès le premier appareillage ; 
o un effort d’écoute réduit ; 
o la meilleure qualité sonore en diffusion sans fil ; 
o une expérience sonore riche lors de la diffusion. 

• Les utilisateurs peuvent diffuser n’importe quel contenu audio, notamment de la musique, des 
livres numériques et bien plus encore, dans les deux oreilles à partir d’un appareil Bluetooth. 

• Les microphones intégrés permettent de véritables conversations mains-libres depuis un 
iPhone ou un appareil Android, la voix de l’interlocuteur étant entendue dans les deux oreilles. 

• Option rechargeable au lithium-ion, disponible pour une journée complète d’audition incluant 
la diffusion sans fil avec une seule charge. 

• Des applications intelligentes permettent une adaptation fine à distance et une transcription 
des appels téléphoniques grâce à la conversion en direct de la voix en texte. 

 
Une qualité sonore exceptionnelle 
AutoSense OS 3.0 a été développé avec l’intelligence artificielle afin d’offrir des capacités 
d’apprentissage, de détection et d’adaptation automatiques, et ainsi proposer la meilleure expérience 
auditive dans tous les environnements d’écoute.  
 
Grâce à la technologie Marvel, AutoSense OS 3.0 peut même classer les contenus multimédias 
diffusés. Dans une étude récente, l’aide auditive Audéo M a été la mieux notée en termes de qualité 
de diffusion de contenus multimédias, face à cinq modèles concurrents. Grâce au système 



d’exploitation amélioré, la Technologie Binaurale VoiceStream™ est également intégrée aux aides 
auditives Marvel. Il a été prouvé que cette technologie ultra sophistiquée faisant appel à quatre 
microphones améliore considérablement la compréhension vocale de 60 %1 dans les endroits 
bruyants comme les restaurants, tout en réduisant de 19 %2 l’effort d’écoute et de compréhension.  
 
« Chez Phonak, l’audiologie est au cœur de tout ce que nous entreprenons », explique Martin Grieder, 
vice-président du marketing des aides auditives du groupe chez Sonova. « C’est pourquoi la gamme 
Marvel est une véritable révolution pour notre secteur. La technologie Marvel donne aux individus la 
liberté d’agir et offre un véritable “coup de foudre auditif”. Nous pensons offrir une qualité sonore 
inégalée dont l’utilisateur peut profiter dès l’instant où il porte ses aides auditives. » 
 
Diffusion depuis les smartphones iOS et Android et des milliards d’appareils Bluetooth 
Le système d’exploitation Android représente 86 % des smartphones dans le monde. Cependant, à 
l’heure actuelle, la diffusion binaurale (dans les deux oreilles) des appels téléphoniques, de musique 
et d’autres contenus multimédias directement dans les aides auditives n’est proposée qu’aux 
utilisateurs d’iPhone, alors que ceux-ci ne représentent que 13 % des propriétaires de smartphones à 
travers le monde. Phonak tenait à offrir cette possibilité à tous les patients, quel que soit le système 
d’exploitation de leur smartphone. Audéo M offre une diffusion audio en direct depuis quasiment tous 
les smartphones dans le monde entier.  
 
« Le secteur des aides auditives attend depuis des années une solution unique capable de diffuser les 
conversations téléphoniques, la musique et le contenu vidéo en stéréo depuis un iPhone ou un 
appareil Android », explique Thomas Lang, vice-président principal du marketing chez Phonak. 
« Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que l’attente est terminée. La technologie Marvel permet 
aux utilisateurs d’accéder à des milliards d’appareils compatibles Bluetooth. Ils n’ont ainsi plus à se 
demander si leurs aides auditives fonctionneront avec leur téléphone ou d’autres appareils 
électroniques personnels. »  
 
Rechargeable : la révolution continue  
Il y a de nombreux avantages à ne pas avoir à changer de minuscules piles pour aide auditive, et pas 
seulement pour les personnes dont la vue ou la dextérité est amoindrie. Les aides auditives 
rechargeables sont citées comme la première caractéristique susceptible d’attirer les nouveaux 
utilisateurs d’aides auditives potentiels. En 2016, Phonak a lancé les premières aides auditives 
rechargeables lithium-ion et établit de nouvelles normes en matière d’efficacité et de praticité.  
 
Grâce aux aides auditives Marvel, les utilisateurs peuvent profiter d’une journée complète d’audition 
(incluant la diffusion sans fil) avec une seule charge. L’aide auditive rechargeable Audéo M démarre 
automatiquement à la sortie du chargeur. Des témoins lumineux intégrés et un nouveau mini chargeur 
offrent aux patients la facilité d’utilisation qu’ils sont en droit d’attendre.  
 
Une expérience utilisateur améliorée grâce aux applications intelligentes 
Les aides auditives Marvel sont accompagnées d’une suite d’applications intelligentes pratiques. 
L’application myPhonak permet aux utilisateurs de faire régler en temps réel leurs aides auditives par 
leur audioprothésiste, par appel vidéo, partout et dans toutes les situations. Elle permet également 
aux patients d’évaluer leur satisfaction vis-à-vis des aides auditives dans divers environnements et 
d’envoyer directement cette évaluation à leur audioprothésiste. Enfin, l’application myCall-to-Text offre 
une transcription en direct des appels téléphoniques (paroles de l’interlocuteur) dans plus de 
80 langues. Cette solution est idéale dans les environnements bruyants ou pour les personnes qui 
préfèrent des légendes visuelles supplémentaires lorsqu’elles utilisent leur téléphone.  
 
Audéo M sera disponible à partir du 26 novembre en France. La fonctionnalité RogerDirect sera 
disponible en tant que mise à niveau du micrologiciel à l’automne 2019. 
 
 

Pour plus d’informations et pour toute demande, rendez-vous sur www.phonak.fr ou 

www.phonakpro.fr   

1. Field Study News au sujet de la technologie Phonak StereoZoom en cours de préparation, 
disponibilité prévue pour fin 2018 sur www.phonakpro.fr/etudes. 

http://www.phonak.fr/
http://www.phonakpro.fr/


2.  Winneke, A., Latzel, M. et Appleton-Huber, J. (2018). Moins d’effort d’écoute et de mémoire 
dans le bruit grâce à StereoZoom. Phonak Field Study News, extrait de 
www.phonakpro.fr/etudes. 
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À propos de Phonak  

Avec un siège social situé près de Zurich, en Suisse, l’entreprise Phonak est née en 1947 d’une passion à vouloir 

affronter les défis auditifs les plus complexes. Soixante-dix ans plus tard, cette passion est toujours intacte. En 

tant que leader du secteur, nous proposons la plus vaste gamme de solutions auditives qui changent la vie des 

utilisateurs. Du domaine pédiatrique à la perte auditive profonde, nous demeurons déterminés à concevoir des 

solutions auditives qui changent la vie des utilisateurs, pour s’épanouir socialement et émotionnellement. Nous 

souhaitons créer un nouveau monde où « La vie s’exprime » pour tous. 

 

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis 

70 ans, nous restons fidèles à notre mission : développer des solutions auditives qui changent la vie et qui 

permettent aux utilisateurs de s’épanouir socialement et émotionnellement.  

Et la vie s’exprime !  
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