Ouvrir le nouveau chapitre de
Paradise

Écouteur Phonak ActiveVent™
Rien n’égale le son de Paradise

*la vie s’exprime
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Bienvenue dans le
nouveau chapitre
de Paradise
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Avec le lancement de Phonak Audéo™ Paradise, nous avons développé des aides auditives offrant aux
patients une expérience auditive inégalée1. Ce premier chapitre a commencé il y a douze mois et depuis,
des changements considérables sont intervenus dans notre vie quotidienne. Le port du masque est
désormais considéré comme la « nouvelle norme ». Pour certains utilisateurs d'aides auditives, cette
situation ajoute un niveau de difficulté supplémentaire car ils ne peuvent lire sur les lèvres.
Les aides auditives Phonak Paradise avec AutoSense OS™ 4.0 s’adaptent facilement à une multitude de
situations auditives, permettant aux patients de profiter de nombreux environnements sonores. Les
patients n’ont pas à ajuster leurs aides auditives et nous supprimons donc une potentielle source de
complexité. Cela peut avoir un impact direct sur le bien-être des utilisateurs d’aides auditives.
En permettant à davantage de patients souffrant de perte auditive de communiquer plus facilement,
ceux-ci peuvent rester connectés socialement et s’épanouir mentalement et émotionnellement.

Phonak est fier de présenter le nouveau chapitre de Paradise. En intégrant
le son naturel et net qui le caractérise, Paradise offre une expérience
auditive inégalée1 dans encore plus de situations.
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Présentation de l’écouteur
ActiveVent™
Le premier écouteur intelligent au
monde pour aide auditive
Paradise est réputé pour sa qualité sonore4 inégalée1 avec
une compréhension vocale exceptionnelle3,4,5 et une
suppression personnalisée du bruit. Aujourd’hui, nous
ouvrons un nouveau chapitre avec l’introduction de
l’écouteur ActiveVent.
Le tout nouvel écouteur ActiveVent™ est le premier écouteur intelligent au monde pour aide auditive,
capable d’équilibrer intelligemment la clarté vocale dans le bruit et le confort d’écoute2 afin de
renforcer encore la qualité sonore1 inégalée4 de Phonak Paradise pour les patients atteints de perte
auditive légère à moyenne.
Cette technologie innovante d’écouteur est dotée d’un évent à commutation mécanique parfaitement
piloté par AutoSense OS 4.0. Il combine intelligemment les performances auditives d’un appareillage
fermé avec le confort d’un appareillage ouvert2. Il s’agit d’une solution auditive sans compromis pour
les patients, leur permettant de prendre conscience de leur environnement et du rendu naturel de leur
propre voix tout en améliorant l’intelligibilité vocale dans le bruit6.
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Comment fonctionne l’écouteur ActiveVent ?
L’écouteur ActiveVent incorpore un évent intégré en combinaison avec un petit disque qui se déplace
entre deux positions : ouverte et fermée. Tout ceci est contrôlé de manière intelligente par
AutoSense OS 4.0. Un clic rassurant signale au patient que le disque a changé de position.

Lorsque le disque est en position ouverte, le son direct peut
passer par l’évent intégré à l’écouteur et procure ainsi le
confort d’un appareillage ouvert, un son naturel de sa
propre voix et la conscience des sons environnants2.

Dans les situations auditives difficiles, en présence de
parole dans le bruit intense, ou lors de diffusion audio sans
fil, le disque se met en position fermée, bloquant les sons
environnants qui pénètrent directement dans l’oreille, ce
qui permet de se concentrer davantage sur la parole ou le
contenu diffusé sans fil.
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Options de couplage acoustique ActiveVent

1. SlimTip Universel AV
		Vous pouvez facilement faire la démonstration de l’écouteur ActiveVent à vos patients grâce à Slim Tip
		Universel AV. La conception des SlimTip Universels s’est appuyée sur les données recueillies lors de
milliers de scans d’oreilles, ce qui a permis aux développeurs de modéliser quatre formes susceptibles
d’offrir un taux d’adaptation élevé. Les SlimTip universels constituent une solution temporaire idéale
pour les démonstrations et les essais en attendant que votre patient reçoive son SlimTip Titanium AV
sur-mesure.
2. SlimTip Titanium AV sur-mesure
		Pour obtenir des performances acoustiques optimales, l’écouteur ActiveVent a été conçu pour une
utilisation à long terme avec SlimTip Titanium, offrant une coque entièrement personnalisée dans un
matériau durable et confortable.

Points forts
•
•
•
•

Un équilibre intelligent entre clarté vocale dans le bruit et confort d’écoute2
Offre une qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil6,7
Contrôlé de manière intelligente par AutoSense OS 4.0
Compatible avec toutes les aides auditives rechargeables Audéo Paradise8

Considérations sur l’appareillage ActiveVent
•	Pour une performance optimale, les écouteurs doivent être remplacés tous les six mois. Cela se fait
facilement en centre auditif
• Les candidats idéaux sont ceux qui ont peu de cérumen et une bonne dextérité
• Un nettoyage régulier et un changement du filtre à cérumen sont nécessaires
• Ne convient pas aux personnes souffrant d’acouphènes sévères et d’hyperacousie
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ActiveVent Performance +
avantages pour vos patients
L’écouteur ActiveVent est compatible avec toutes les aides auditives rechargeables Audéo Paradise et offre
différents niveaux d’avantages en fonction du niveau de performance de l’aide auditive. ActiveVent
Performance + rassemblent les avantages que les patients peuvent s’attendre à voir débloquer par
l’écouteur ActiveVent dans leurs aides auditives.

Un équilibre intelligent entre clarté vocale dans le bruit et confort d’écoute2
Les écouteurs ActiveVent sont idéaux pour les patients qui mènent un style de vie actif et passent
beaucoup de temps dans des endroits tels que des restaurants, des rassemblements ou des lieux publics
avec beaucoup de bruit extérieur. Ces endroits peuvent rendre l’audition encore plus difficile. Avec les
écouteurs ActiveVent, lorsque le niveau de bruit augmente, AutoSense OS 4.0 ferme automatiquement
l’évent, permettant ainsi à l’utilisateur d’aide auditive de bénéficier des performances améliorées d’un
appareillage fermé (disponible avec le niveau de performances Premium). Lorsque le niveau de bruit
diminue, l’évent s’ouvre pour que le patient puisse profiter du confort d’un appareillage ouvert. Avec les
écouteurs ActiveVent, les patients peuvent également accéder aux programmes manuels avec un état
d’évent fermé. (Disponible dans les niveaux de performance Premium, Avancé, Standard).

Qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil6,7
Les patients peuvent désormais profiter d’une qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil
grâce à l’évent fermé. La particularité de ces écouteurs est que si vos patients souhaitent passer de la
diffusion audio sans fil à la conversation, une simple double touche met la diffusion audio sans fil en pause
et l’écouteur ActiveVent s’ouvre pour permettre une transition sans effort (disponible pour tous les niveaux
de performances).

Avantages
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• L’écouteur ActiveVent améliore en moyenne de 10 % la compréhension vocale
dans le bruit tout en offrant un son naturel dans diverses situations
auditives6
• Le SlimTip Universel facilite l’essai et la démonstration instantanés de
l’écouteur ActiveVent.
• L’écouteur ActiveVent aide les patients à rester connecté dans le bruit et dans
le calme, ce qui leur permet de socialiser avec leur famille et leurs amis et de
préserver des liens solides.
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Rien n’égale le son de Paradise
Avec l’introduction de Paradise, Phonak a consolidé sa position parmi les leaders de l’industrie de
l’excellence audiologique. Fondé sur un matériel de pointe, Paradise intègre désormais encore plus de
fonctions pour aider vos patients à redécouvrir les merveilles du son dans encore plus de situations,
tout en améliorant leur bien-être général. Alimentées par les performances éprouvées de la puce
PRISM™, ces fonctions s’associent de manière fluide pour offrir une expérience auditive inégalée1.

Qualité sonore inégalée
• Nouvel écouteur ActiveVent
— Nouveau 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

Technologie rechargeable lith
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Solutions digitales personnalisées
• Mise à jour de l’application myPhonak app
— Sensibilité personnalisée du contrôle tactile
— AudiogramDirect (avec Remote Support)
— Télécommande
• Nouvel objectif 7.1.9

Connectivité universelle
• Se connecte aux smartphones, à la télévision, etc.
• RogerDirect™
• Universel
• Plusieurs connexions Bluetooth®
• Sélectionnez le bouton de contrôle pour accéder
facilement aux fonctionnalités Bluetooth
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Life is on*
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
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