
Connectivité universelle
sans la moindre limite

*la vie s’exprime

Comment puis-je 
vous aider?



Les liens sociaux n’ont jamais été aussi importants

Une plus longue 

espérance de vie1

Une meilleure santé 

physique2

Une meilleure santé 

mentale3

Une meilleure 

santé cognitive et

émotionnelle4
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Les liens sociaux favorables sont associés à de meilleurs résultats de santé
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La COVID-19 a entraîné une augmentation des communications numériques

pour rester connectés5

• 20 % des adultes de 50 ans et plus ont participé à une fête virtuelle de rassemblement social6

• Les possibilités de connectivité fluide n’ont jamais été aussi importantes afin de maintenir notre bien-

être social

• La connectivité aide les personnes souffrant d’une perte auditive à surmonter les difficultés en

communiquant par le biais d’appareils numériques

Les liens sociaux n’ont jamais été aussi importants



Pourquoi la connectivité est-elle importante ?
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Isolement et perte 

d’audition

Appels téléphoniques 

parfois 

problématiques.

Défi Avantages

Connectivité 

directe 
(sans streamer) 

avec tous les 

appareils 

quelle que soit 

leur marque.

Solution

Connectivité 

universelle

Phonak



Les audioprothésistes estiment que Phonak est la principale 
marque d’aides auditives en termes de connectivité 

5 05/05/2021 Knorr, H. (2020). Étude de marché ID 4393. Contactez marketinsight@phonak.com pour obtenir davantage d’informations.

Parmi ces marques d’aides auditives, lesquelles sont les plus efficaces ? (Ajustées en fonction des marques les plus souvent proposées : % de la meilleure marque –

% des marques les plus souvent proposées)

Connectivité
20%

-10%

13%

-3%
-8%

-4%

Phonak Comp A Comp B Comp C Comp D Comp EPhonak

Solutions 

à distance11%

-8%

8%
7%

-3%
-4%

Phonak Comp A Comp B Comp C Comp D Comp EPhonak

Solution pour les 

appels 
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Qualité 

de diffusion audio 

de la musique11%
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Les utilisateurs font état d’une satisfaction élevée 
concernant la connectivité Phonak
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Phonak Conc. A Conc. B

81 78 72
Passer des appels 

téléphoniques lorsque les 

aides auditives sont 

connectées à votre 

téléphone

81 77 76
Peuvent facilement être 

connectées à d’autres 

appareils électroniques (par 

exemple smartphone, tablette, 

etc.)

81 75 77
L’application pour 

les aides auditives 

est facile à utiliser

81 72 72
Qualité de diffusion audio de la 

musique lorsque des aides 

auditives sont connectées à un 

appareil électronique

Knorr, H. (2020). Étude de marché ID 4393. Contactez marketinsight@phonak.com pour obtenir davantage d’informations.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos aides auditives pour ce qui est des aspects suivants ? (Échelle à 10 points [1 = très mauvais, 10 = excellent]

transformée en 0 à 100)
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Informations sur l’enquête

• Réalisée par Anovum pour le compte de Phonak, du 27 oct. au 19 nov. 2020

• Echantillon (Etats-Unis et Allemagne) :

−B2B (audioprothésistes) : 319 personnes

− Evaluation de toutes les marques qu’ils connaissent bien

−B2C (patients) : 1 134 personnes

− Evaluation de la marque d’aide auditive actuellement portée

I    Knorr, H. (2020). Étude de marché ID 4393. Contactez marketinsight@phonak.com pour obtenir davantage d’informations.7 05/05/2021



Rien n’égale la connectivité de Paradise
Toutes les connectivités ne se valent pas

8 05/05/2021

> 6 800*
Smartphones et quasiment tous 

les appareils compatibles 

Bluetooth

Connectivité universelle

Phonak

Connectivité complexe

La plupart des connexions ne 

sont possibles qu’avec un 

streamer

Connectivité ASHA limitée

~ 21**
Téléphones Android 

(< 1 %)

Connectivité MFi limitée

~ 22**
Modèles iPhone et autres

appareils iOS

*Phonak. (2021). Vérifiez la compatibilité de votre téléphone : https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html. Consulté en mars 2021
**Informations consultées sur les sites Internet concernant la compatibilité des appareils des concurrents. Consulté en mars 2021
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Together,

we change lives
Ensemble,

nous changeons des vies

Bien lire les notices d’utilisation. Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette règlementation, le marquage CE
 La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.




