
 

 

 

 

 

 

 

 

Naída Paradise : la technologie Paradise disponible pour les 

patients présentant une perte auditive sévère à profonde 

 

Dotée d’un son riche et puissant allié à une connectivité de pointe, 

Naída™ Paradise offre une expérience auditive sans précédent 

 
 

Bron, France, 16 mars 2021 – Premier fournisseur mondial de 

solutions auditives qui changent la vie, Phonak présente 

aujourd’hui Naída Paradise, une aide auditive incomparable qui 

offre aux personnes atteintes d’une perte auditive sévère à 

profonde la puissance, la qualité sonore et la connectivité sans fil 

dont elles ont besoin pour rester connectées au monde qui les 

entoure. 14 % plus petite et 27 % plus légère1, cette septième 

génération vient encore accroître les performances auditives 

légendaires que les utilisateurs d’aides ultra puissantes attendent 

désormais de Phonak. Cela inclut un son riche et puissant, une 

connectivité de pointe et une nouvelle fonction de programmation 

personnalisée via la nouvelle application myPhonak 5.0.

 

Un son riche et puissant 

Naída Paradise possède un double récepteur puissant capable d’offrir un gain de crête allant jusqu’à 

141 dB pour le modèle UP et jusqu’à 130 dB pour le modèle rechargeable. Doté de la nouvelle puce de 

traitement du son PRISM™, le dispositif utilise également le système d’exploitation AutoSense OS™ 4.0 

qui favorise la parfaite synchronisation de diverses fonctionnalités de pointe. Les aides auditives peuvent, 

par exemple, optimiser automatiquement la parole faible dans les endroits calmes ou réduire le bruit dans 

les environnements bruyants. Un accéléromètre intégré détecte le mouvement et oriente automatiquement 

les microphones afin d’améliorer l’écoute en situation de déplacement.2 

 

Une connectivité de pointe 

Naída Paradise élimine également les obstacles de connectivité que pouvaient rencontrer jusque-là les 

personnes en quête de puissance. Grâce à la connectivité universelle de Phonak, l’utilisateur peut 

transmettre le son sans fil directement dans ses deux aides auditives depuis quasiment tous les 

smartphones, téléviseurs, ordinateurs portables, tablettes, livres numériques et autres appareils. Seule la 

technologie Phonak Paradise permet le fonctionnement simultané de deux connexions Bluetooth® actives : 

l’utilisateur peut ainsi rester connecté à son smartphone et à ses échanges vidéo sans avoir à basculer 

manuellement de l’un à l’autre. 

En plus de la connectivité universelle Bluetooth, les aides auditives Naída Paradise sont également 

équipées de la technologie RogerDirect™. L’utilisateur peut donc recevoir le signal du microphone déporté 

Roger sans récepteur supplémentaire. Lancée en 2013, la technologie Roger™ améliore, de façon avérée, 

les performances auditives dans le bruit ou à distance. À vrai dire, les utilisateurs d’aides auditives 
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bénéficiant du signal Roger comprennent même mieux les paroles dans le bruit et à distance que les 

normo-entendants.3 Certains microphones et récepteurs Roger ont aussi montré qu’ils pouvaient permettre 

de comprendre jusqu’à 61 % de paroles en plus au cœur d’une conversation de groupe de 75 dBA par 

rapport aux aides auditives seules.4 

 

Une accessibilité renforcée  

Grâce à la connectivité universelle Bluetooth et aux microphones intégrés, les utilisateurs de Naída 

Paradise peuvent se servir de leurs aides auditives comme écouteurs sans fil pour de vraies conversations 

mains libres. Une nouvelle commande tactile2 leur permet de répondre et de mettre fin à un appel ou de 

mettre en pause et de reprendre le streaming en tapotant deux fois sur leur aide auditive. En tapotant sur 

l’autre oreille, ils peuvent aussi accéder instantanément à un assistant vocal comme Siri® ou Google 

Assistant™. 

 

myPhonak 5.0 maintenant dotée de myPhonak Memory 

Les aides auditives Naída Paradise sont désormais 

compatibles avec myPhonak 5.0, version qui sera 

disponible en mai 2021. Grâce à cette application, 

l’expérience auditive de l’utilisateur s’enrichit d’une 

multitude de fonctions télécommandées qui décuplent les 

capacités de ses aides. L’ajout de myPhonak Memory 

compte parmi les mises à jour les plus attendues de 

l’application myPhonak 5.0. La fonction permet 

notamment d’enregistrer un programme personnalisé 

depuis l’application vers son aide auditive, d’accéder au 

dernier programme personnalisé utilisé via la touche 

multifonction de son appareil ou d’accéder à d’autres 

programmes sur mesure via l’application. Grâce à cette évolution, nul besoin de se souvenir d’un réglage 

personnalisé à la suite d’une notification.  

 

« Naída est connue pour sa capacité à fournir une réelle puissance sans pour autant sacrifier la qualité 

sonore. Nous savions donc à quel point il était essentiel pour nous de proposer un produit remarquable à 

nos utilisateurs qui comptent plus que tout sur leur appareil auditif », a déclaré Jon Billings, vice-président 

marketing de Phonak. « Avec Naída Paradise, nous écrivons une fois de plus l’histoire en permettant aux 

personnes atteintes de pertes auditives sévères d’accéder à un son puissant et riche allié à une 

connectivité de pointe. »  

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.phonakpro.fr 
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1 Naída P UP avec RogerDirect par rapport à Naída B UP + récepteur Roger externe. 
2 Dans la gamme Phonak Power BTE, seule l’aide Naída P-PR possède la technologie de détection de mouvement ainsi que la 
commande tactile. 
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Le nom de marque Bluetooth® est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par 

Sonova AG est sous licence. 

Siri® est une marque déposée d’Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. 

Google Assistant™ est une marque de commerce de Google LLC. 
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À propos de Phonak  

La société, dont le siège se trouve près de Zurich, en Suisse, est née en 1947 de la volonté de relever les défis les plus ambitieux 

en matière d’audition. Une volonté qui, soixante-dix ans plus tard, est toujours là. En tant que principal fournisseur du secteur, nous 

offrons la gamme la plus complète de solutions auditives qui améliorent la vie des malentendants. Notre but, créer sans relâche 

des solutions qui favorisent l’épanouissement social et émotionnel de ceux qui présentent une déficience auditive. Nous croyons 

qu’il est possible de créer un monde où ‘la vie s’exprime’, pour tous. 

 

Chez Phonak, nous sommes convaincus qu’une bonne audition est indispensable à une vie épanouie. Depuis plus de 70 ans, nous 

restons fidèles à notre vocation et développons des solutions auditives innovantes qui contribuent à changer des vies et favorisent 

l’épanouissement social et émotionnel. Life is on. 
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