
Place au nouveau chapitre de 
Paradise

Les RIC de Phonak Paradise
Rien n’égale le son de Paradise

**la vie s’exprime
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Bienvenue au 
nouveau chapitre 
de Paradise
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iOS® est une marque déposée ou une marque de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays. 
Android est une marque de commerce de Google LLC.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Sonova AG 
est fait sous licence.

Avec le lancement de Phonak Audéo™ Paradise, nous avons développé des aides auditives qui offrent 
aux patients une expérience auditive inégalée1. Ce premier chapitre a commencé il y a un an de cela, et 
depuis, notre quotidien n’a été qu’amélioré. Porter un masque est désormais considéré comme 
« normal ». Pour certains utilisateurs d’aide auditive, le port du masque s’accompagne de nouvelles 
difficultés comme le fait de ne pas voir la bouche de leurs interlocuteurs. 

Dotées de l’AutoSense OS™ 4.0, les aides auditives Phonak Paradise s’adaptent facilement à de 
nombreuses situations auditives, permettant ainsi aux patients de naviguer dans un grand nombre 
d’environnements. Vos patients n’auront plus besoin de régler leurs aides auditives et ainsi, nous 
facilitons l'utilisation.  
Cela peut avoir un impact direct sur le bien-être des utilisateurs d’aide auditive. Facilitez la 
communication à vos patients atteints d’une perte auditive et permettez-leur de garder un lien social et 
de s’épanouir mentalement et émotionnellement. 

Phonak est fier de dévoiler le nouveau chapitre de Paradise. Grâce à 
l’incorporation d’un son naturel et net, Paradise offre une expérience 
auditive inégalée1 dans bien plus de situations. 

Le tout nouvel écouteur ActiveVent™ est le premier écouteur intelligent au monde pour aide auditive, 
capable d’équilibrer la clarté vocale dans le bruit et le confort d’écoute2 de façon intelligente pour 
renforcer la qualité sonore5 inégalée1 de Phonak Paradise pour les patients atteints d’une perte 
auditive légère à moyenne. 

Notre irrésistible ensemble de solutions numériques personnalisées est encore présent grâce à 
l’application myPhonak. Il vous permet de vous connecter à vos patients et leur permet de personnaliser 
davantage leurs aides auditives. En plus de cela, Phonak Target 7.1.9, un tout nouveau logiciel 
d’appareillage, est disponible. 

La connectivité universelle permet à vos patients de se connecter directement aux appareils iOS® ou 
Android™. Ils peuvent ainsi passer des appels mains-libres tout en étant connectés simultanément à 
plusieurs appareils Bluetooth® et passer de l’un à l’autre facilement. La connectivité des aides auditives 
Phonak Paradise peut être contrôlée grâce au contrôle tactile. Vos patients peuvent ainsi répondre à 
leurs appels, utiliser des applications de streaming et accéder à leurs applications d’assistance vocal, 
tout ça avec un seul clic. Ce n’est pas tout, la sensibilité du contrôle tactile peut être personnalisée. 



4

Rien n’égale le son de Paradise

Qualité sonore inégalée

• Nouvel écouteur ActiveVent
– Nouvel ActiveVent Performance +

• Capteur de mouvement
• PDA 2.0
• AutoSense OS™ 4.0

– Renforcement de la parole
– Suppression dynamique du bruit
– Directivité avec capteur de mouvements
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Rien n’égale le son de Paradise

Solutions digitales personnalisées
 
• Mise à jour de myPhonak app 

– Sensibilité personnalisée du contrôle tactile
– AudiogramDirect (avec Réglage à distance)
– Télécommande

• Nouveau Target 7.1.9 

Connectivité universelle
 
• Se connecte aux smartphones, à la TV et plus
• RogerDirect™
• Universel
• Plusieurs connexions Bluetooth®
•  Contrôle tactile pour accéder facilement aux 

fonctionnalités Bluetooth
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Phonak, Bien Entendre,  
c’est Bien Vivre™ 

Nous voulons changer des vies et créer un monde où la vie 
s’exprime pour tous. Nous y parvenons en abordant la perte 
auditive dans une vue d’ensemble et en prenant des mesures 
pour la traiter comme un catalyseur du bien-être.

Notre engagement pour le bien-être se manifeste dans notre large portefeuille de technologies auditives innovantes. 
Phonak Paradise représente cette philosophie avec des fonctions spécialement conçues pour relever les nombreux 
défis auxquels font face vos patients dans différentes situations auditives. Agir pour le bien-être auditif est 
étroitement lié à des améliorations apparentes du bien-être socioémotionnel, cognitif et physique. 
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Nous pensons que bien entendre est la clé pour vivre une vie épanouie.

Favorise un engagement 
plus simple, des liens 
plus solides et une 
attitude plus positive.

Contribue à la bonne forme 
cognitive3

Permet de vivre une vie plus 
active et plus saine.

Bien entendre…

Co
gn

it
ifPhysique

Socio-émotionnel

Co
gn

it
ifPhysique

Socio-émotionnel

Co
gn

it
ifPhysique

Socio-émotionnel



8

Grâce à l’introduction de Paradise, Phonak a su consolider sa position comme l’un des leaders du marché de 
l’excellence audiologique. Basé sur les fondements d'un matériel de pointe, Paradise intègre désormais plus de 
fonctions pour aider vos patients à redécouvrir la beauté des sons dans plus de situations, tout en améliorant 
leurs bien-être général. Ces fonctions, alimentées par les performances reconnues de la puce PRISM™, 
fonctionnent en harmonie pour offrir une expérience auditive inégalée1.  

Matériel Paradise
Puce PRISM (Processing Real-time Intelligent Sound Management, ou gestion 
intelligente et en temps réel du traitement du son) nouvelle génération, avec deux 
fois plus de mémoire et davantage d’options de connectivité. 

Capteur de mouvements
Accéléromètre triaxial à faible consommation d’énergie qui prend en charge les 
performances auditives et les fonctions ergonomiques. Ce capteur apporte des 
fonctionnalités haute performance et une faible consommation d’énergie.

Performances Paradise reconnues
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PDA 2.0 
Notre formule de présélection brevetée, PDA 2.0, utilise un algorithme de 
traitement et un précalcul conçus pour établir le meilleur premier appareillage 
tout en réduisant l’effort auditif.4

AutoSense OS 4.0
Développé avec l’intelligence artificielle, l’AutoSense OS 4.0 constitue 
l’orchestration idéale de fonctions pour un réglage personnalisé optimal. Il permet 
un fonctionnement harmonieux entre les différentes fonctions. Par exemple :

• Renforcement de la parole  
Le renforcement de la parole est conçu pour améliorer les pics de la parole dans 
les moments de calme.

• Suppression dynamique du bruit  
Une fonction de suppression du bruit ambiant qui fonctionne en association 
avec  un focalisateur directionnel, afin d’améliorer le rapport signal sur bruit 
(RS/B) dans le cadre de situations difficiles. 

• Directivité avec capteur de mouvements   
La direction du focalisateur directionnel et la suppression dynamique du bruit 
sont basées sur les mouvements du patient.
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Introduction de l’écouteur 
ActiveVent
Le premier écouteur intelligent au 
monde pour aide auditive

Paradise est bien connu pour sa qualité sonore5 inégalée1 avec une 
excellente compréhension vocale4,5,6 et une suppression du bruit 
personnalisée. Un nouveau chapitre commence avec l’introduction 
de l’écouteur ActiveVent. 

Cette technologie innovante d’écouteur comprend un évent mécanique de commutation qui est piloté directement 
par l’AutoSense OS 4.0. Elle associe judicieusement les performances auditives d’un appareillage fermé au confort 
d’un appareillage ouvert2. Ainsi, vos patients disposent d’une solution auditive complète et peuvent percevoir leur 
environnement et le caractère naturel de leur voix en profitant d’une intelligibilité vocale améliorée dans le bruit7. 
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Couplages acoustiques ActiveVent
1 SlimTip Universel AV
  Grâce au nouveau SlimTip Universel AV, vous pouvez facilement montrer à vos patients 

comment utiliser l’écouteur ActiveVent. Les SlimTip Universel ont été conçus à partir de 
données collectées de milliers de scans d’oreilles, ce qui a permis aux développeurs de 
modéliser quatre formes pour assurer un taux d’ajustement élevé. Les SlimTip Universel 
sont une solution idéale temporaire pour les démonstrations et les essais en attendant les 
SlimTip Titanium AV personnalisés de votre patient.

2. SlimTip Titanium AV sur-mesure
  Afin d’obtenir les meilleures performances acoustiques, l’écouteur ActiveVent a été conçu 

avec le SlimTip Titanium pour une utilisation à long terme et ainsi offrir une coque 
entièrement personnalisable faite dans un matériau durable et agréable.

Points forts
• Équilibre intelligent entre clarté vocale dans le bruit et confort d’écoute2

• Offre une qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil7,8

• Contrôlé de façon intelligente par l’AutoSense OS 4.0 
• Compatible avec toutes les aides auditives Audéo Paradise rechargeables9 

Considérations pour l’appareillage ActiveVent
•  Pour de meilleures performances, les écouteurs doivent être remplacés tous les six mois. 

Cela se fait facilement en centre auditif 
•  Les meilleurs candidats sont ceux avec un minimum de cérumen et une bonne dextérité 
• Un nettoyage régulier et un changement de filtre anti-cérumen sont nécessaires
•  Pas adapté aux personnes avec des acouphènes et une hyperacousie sévères
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Comment fonctionne l’écouteur ActiveVent ?

ActiveVent est un écouteur qui comprend un évent intégré en plus d’un petit disque capable de 
commuter entre deux positions : ouverte et fermée. Tout ceci contrôlé de façon intelligente par 
l’AutoSense OS 4.0. Un clique rassurant avertit le patient du changement de position du disque.

 
Lorsque le disque est en position ouverte, le son direct peut 
circuler par l’évent intégré de l’écouteur et peut ainsi offrir 
le confort d’un appareillage ouvert, le caractère naturel de 
sa propre voix et la perception des sons ambiants2.

Dans les situations auditives difficiles avec des paroles dans 
le bruit intense, ou lors de la diffusion de contenu 
multimédia, le disque se met en position fermée pour 
bloquer l’entrée directe des sons ambiants dans l’oreille et 
ainsi favoriser la concentration sur la conversation en face 
ou sur la diffusion de contenu.
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ActiveVent Performance + : les avantages pour vos patients

L’écouteur ActiveVent est compatible avec toutes les aides auditives Audéo Paradise rechargeables pour offrir 
différents niveaux d'avantages suivant le niveau de performances de l’aide auditive. ActiveVent Performance + 
est l’ensemble de prestations de l’écouteur ActiveVent que vos patients peuvent espérer débloquer dans leurs 
aides auditives.
 

Équilibre intelligent entre clarté vocale dans le bruit et confort d’écoute2

Les écouteurs ActiveVent sont parfaits pour les patients qui ont un rythme de vie dynamique et qui passent une 
bonne partie de leur temps entourés de bruits, tel que dans des restaurants, lors de rassemblements sociaux ou 
dans les lieux publics avec beaucoup de bruits extérieurs. Entendre dans ces endroits peut être plus difficile. 
Lorsque le niveau de bruit augmente, l’AutoSense OS 4.0 des écouteurs ActiveVent  ferme automatiquement 
l’évent pour permettre à l’utilisateur d’aide auditive de profiter de la performance améliorée d’un appareillage 
fermé (disponible avec le niveau de performances Premium). Une fois le niveau sonore diminué, l’évent s’ouvre et 
les patients peuvent profiter du confort d’un appareillage ouvert. Avec les écouteurs ActiveVent, les patients 
peuvent également accéder manuellement aux programmes et même avec un évent fermé. (Disponible avec les 
niveaux de performances Premium, Avancé et Standard.)

Qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil7,8

Les patients peuvent désormais profiter d’une qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil grâce à 
l’évent fermé. Ce qui rend ces écouteurs si particuliers est que si votre patient souhaite passer d’un service de 
diffusion de contenu multimédia à une conversation, il lui suffit de faire une double touche pour mettre en 
pause la diffusion de contenu et l’écouteur ActiveVent s’ouvre pour permettre une transition sans effort 
(disponible avec tous les niveaux de performances). 

Co
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Avantages

• En moyenne, l’écouteur ActiveVent offre une meilleure compréhension vocale 
dans le bruit de 10 % tout en offrant un son naturel dans différentes 
situations auditives7

• Le SlimTip Universel facilite l’essai et la démonstration de l’écouteur 
ActiveVent

• L’écouteur ActiveVent permet aux patients de rester concentrer dans le bruit 
et au calme, leur permettant ainsi de retrouver leurs amis et leur famille et 
d’entretenir de bonnes relations
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Solutions digitales personnalisées 
Applications intelligentes améliorées

Phonak a développé des applications intelligentes améliorées 
qui permettent d’accéder aux différentes fonctions pour une 
expérience patient des plus personnalisées. La mise à jour de 
myPhonak app permet aux utilisateurs de personnaliser leur 
expérience auditive et bien plus.

Sensibilité personnalisée du contrôle tactile
Les aides auditives Paradise rechargeables ont un capteur de mouvement intégré, qui permet de contrôler 
les fonctions Bluetooth par une double touche sur le pavillon. La mise à jour de la fonction de touche 
permet désormais d’avoir une sensibilité personnalisée, les patients peuvent ainsi la régler dans l’application 
selon leurs préférences. 

AudiogramDirect pour le Réglage à distance 
Le Réglage à distance Phonak avec AudiogramDirect offre la première fonctionnalité d’audiométrie in situ au 
monde, directement réalisée depuis les aides Phonak Paradise avec n’importe quel smartphone iOS ou Android. 
AudiogramDirect peut être utilisé dans le cadre du processus d’appareillage pour tester l’audition des patients 
directement depuis leurs aides auditives. Conçu pour être utilisé pendant une séance de suivi prothétique, le 
Réglage à distance peut aussi offrir un point de départ pour un premier appareillage à distance.

Phonak eScreener 2.0 
Le eScreener 2.0 est un outil Internet d’examen en ligne pour détecter une éventuelle perte auditive en 
évaluant la sensibilité par rapport à différents sons purs. Cet examen peut être une part intégrante d’un site 
Internet ou d’une campagne d’un audioprothésiste pour générer plus de prospects. Il est également 
disponible sur le site Internet de Phonak.

Client Dashboard 2.0 
Un tableau de bord en ligne pour visualiser les retours clients, l’utilisation et les informations de 
DataLogging récupérés depuis myPhonak app. Les audioprothésistes peuvent ainsi créer des projets et définir 
des objectifs pour leurs patients. 

Phonak Target 
À chaque nouvelle version de Phonak Target, nous mettons en œuvre plusieurs améliorations de taille afin 
d’harmoniser davantage le processus d’appareillage. Dans la dernière version, les audioprothésistes peuvent 
exploiter les nouvelles fonctionnalités et fonctions, comme l’appareillage du nouvel écouteur ActiveVent.
 
Pour en savoir plus, consultez la brochure dédiée aux solutions digitales personnalisées ou rendez-vous sur 
www.phonakpro.fr/eSolutions
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Connectivité universelle

Phonak Paradise permet une connectivité directe aux 
smartphones iOS et Android, aux TV, aux accessoires 
Roger™ et autres accessoires sans fil. Cette connectivité 
universelle offre de nombreuses possibilités à vos 
patients : ils peuvent être connectés simultanément à 
différents appareils Bluetooth.

Plusieurs connexions Bluetooth 
La connectivité universelle de Paradise permet d’associer jusqu’à huit appareils en Bluetooth et d’en 
utiliser deux simultanément. Dans notre société hautement connectée, les utilisateurs d’aides auditives 
peuvent maintenant alterner rapidement entre deux appareils Bluetooth actifs. Cela permet de rester 
facilement connecté à plusieurs appareils intelligents, comme un smartphone et une tablette, par 
exemple. Vos patients peuvent profiter de la diffusion de contenu multimédia depuis une TV ou une 
tablette sans avoir à s’inquiéter d’un appel manqué sur leur smartphone.  

Des études sur les besoins des patients ont révélé que les utilisateurs 
attendent de leurs aides auditives qu’elles soient faciles à utiliser.10

Contrôle tactile 
Grâce au capteur de mouvement intégré, les fonctions de Bluetooth disponibles sur l’aide auditive 
peuvent être contrôlées par une double touche  sur le pavillon. Cette fonctionnalité permet à 
l’utilisateur d’accepter/de terminer des appels de son smartphone connecté iOS et Android, de mettre en 
pause et de relancer la diffusion de contenu sur des appareils, et d’accéder aux applications d’assistance 
vocale grâce à la technologie sans fil Bluetooth. Afin de rendre le contrôle tactile plus ergonomique 
pour le patient, la sensibilité de la fonction tactile peut désormais être réglée sur chaque aide auditive 
grâce à myPhonak app avec les options suivantes : sensibilité faible, sensibilité moyenne ou sensibilité 
élevée.



19



20

Phonak Audéo Paradise

Audéo P-312
Audéo P-13T 

Audéo P-R
Audéo P-RT

Écouteur ActiveVent

HO 
Beige

P4   
Noisette

P3 
Santal

P1   
Dune de Sable

P5   
Champagne

P6   
Gris Argenté

P8   
Velours Noir

P7   
Gris Carbone

Couleurs des boîtiers 
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Une qualité sonore toujours 
plus exceptionnelle

Roger™
Les aides auditives Paradise incluent RogerDirect, 
ce qui permet à la technologie Roger de diffuser 
directement du contenu dans les aides auditives 
sans avoir besoin de les attacher à un récepteur 
externe. Vos patients peuvent profiter des nombreux 
avantages que Roger a à offrir. Cela peut convenir 
aux pertes auditives profondes ou modérées. 

Technologie au lithium-ion fiable et rechargeable  

En 2017, Phonak est devenu le pionnier en matière d’appareils rechargeables dans l’industrie auditive grâce à 
l’introduction de nos batteries rechargeables au lithium-ion. Vos patients peuvent profiter d’une journée complète 
d’audition incluant la diffusion sans fil.13 Les aides auditives sont accompagnées d’options de recharge simples 
d’utilisation :

Écrin de charge Phonak 
L'écrin de charge Phonak est à la fois un 
chargeur et un boîtier de protection. Pour 
recharger les aides auditives rechargeables 
lorsque vous êtes en déplacement, le Phonak 
Power Pack peut facilement être fixé au-dessous 
de l'écrin de charge Phonak.

Phonak Charge and Care 
Un chargeur qui sèche les aides auditives par 
ventilation et les entretient par lumière UV.
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Fonctions et technologies Marvel Paradise
Écouteur ActiveVent  ActiveVent 
   Performance + nouveau
Puce de processeur de son CORTI 2 PRISM™

Puce de connectivité multi-protocole Processeur de son Marvel Puce radio numérique 
   sans fil 2.0 de Sonova

Capteur de mouvement   •

PDA (Phonak Digital Adaptative) • 2.0

AutoSense OS 3.0 4.0

– Technologie Binaurale VoiceStream™ • •

– Renforcement de la parole  •

– Suppression dynamique du bruit  •

– Directivité avec capteur de mouvements  •

RogerDirect • •

TV Connector • •

Connectivité directe avec la télévision,  
les smartphones iOS et Android,  
appels mains-libres • •

Connectivité Bluetooth directe  •  En parallèle avec 2 appareils

Contrôle tactile  • (amélioré)
myPhonak app 3.0 4.0.4
– Journal auditif 1.0 2.0

– Réglage à distance • AudiogramDirect

– Télécommande • •

Client Dashboard 1.0 2.0

Testeur auditif eScreener  1.0 2.0

Phonak Target 6.0 7.1.9

Comparaison des technologies



23

  Références

  1  En comparaison avec le Phonak Audéo Marvel.

  2  Winkler, A., Latzel, M. et Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid Fittings: A Literature Review of Both Fitting Approaches. 
Trends in hearing, 20, 1-13. https://doi.org/10.1177/2331216516631741

  3  Karawani, H., Jenkins, K. et Anderson, S. (2018b). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function 
Neuropsychologia, 114, 203 -213.

  4  Appleton, J. et Voss S.C. (2020). La direction du focalisateur en fonction des mouvements permet d’améliorer la compréhension vocale et 
l’expérience d’écoute en général. Phonak Field Study News. Disponible sur www.phonakpro.com/evidence, consulté en août 2020.

  5 Phonak Digital Adaptative 2.0 : formule de présélection nouvelle génération avec compression adaptative pour un effort d’écoute réduit. 
Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté le 19 août 2020.

  6 Appleton, J. (2020) ASOS 4.0 procure une meilleure intelligibilité vocale et réduit l’effort auditif. Phonak Field Study News. Disponible sur 
www.phonakpro.com/evidence, consulté en décembre 2020.  

  7 Latzel, M et Hobi, S (2021) Un écouteur avec évent mécanique apporte les avantages des propriétés acoustiques ouvertes et fermées, 
pour une meilleure compréhension vocale dans le bruit et une perception plus naturelle de sa propre voix. Phonak Field Study News en 
cours de préparation. Publication prévue fin 2021.

  8  En comparaison à un couplage acoustique classique.

  9   Nécessite la dernière image du microprogramme pour les appareils déjà sur le marché.

10  Kochkin, Sergei MarkeTrak VII : Obstacles à l’adoption d’aides auditives pour les adultes non utilisateurs. The Hearing Journal, 60(4), 
24-51.

11  En utilisant un système CROS comparé à une oreille non appareillée.

12  Stewart, E. et Woodward, J. (2021). Sortir de l’ombre (de la tête) : une revue systématique de la documentation CROS/BiCROS. Manuscrit 
en cours de préparation.

13  Une journée complète = 16 heures, dont 4 heures de diffusion en Bluetooth et 4 heures avec le TV Connector (Technologie AirStream). 
Indisponible pour le CROS P.



02
8-

23
03

-0
4/

V3
.0

0/
20

21
-0

6/
N

LG
 ©

 2
02

1 
So

no
va

 A
G

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suisse

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Allemagne*Entendre le monde*

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et 
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. *La vie s’exprime

www.phonakpro.fr

Life is on*


