
 

 

 

Communiqué de presse 

PREMIERE MONDIALE :  
 
MARVEL 2.0 : le streaming direct pour toutes les aides 
auditives Marvel 

 

• Audéo M-RT, seule aide auditive multifonctions au monde 
associant compatibilité iOs et Android, bobine d’induction et 
rechargeabilité. 

• Phonak BoleroTM Marvel : une écoute universelle en temps réel 

• Phonak SKYTM Marvel : le meilleur pour les enfants présentant 
une perte auditive légère 

• L’application MyPhonak personnalisée 

 
Bron, le 19 août 2019 – Phonak, leader mondial des aides auditives, présente aujourd’hui Marvel 2.0, 
technologie Marvel nouvelle génération conçue pour offrir aux utilisateurs d’aides auditives encore plus 
de performance auditive, plus de connectivité et plus de choix. Avec Marvel 2.0, Phonak met 
RogerDirect™ à la disposition de toutes les aides auditives Marvel tout en étendant la technologie 
Marvel à plus de modèles. La gamme Marvel s’est enrichie de Phonak Audéo™ M-RT, seule aide 
auditive multifonctions au monde dotée d’une technologie de bobine d’induction rechargeable. Cette 
bobine permet aux personnes malentendantes appareillées d’entendre directement et distinctement 
dans leur appareil auditif le son émis par une sonorisation ou le son d’un micro sans les bruits ambiants. 
Audéo M-RT reprend les fonctionnalités éprouvées de Marvel, à savoir son clair et riche, connectivité 
Bluetooth® universelle, technologie de piles rechargeables lithium-ion, diffusion directe binaurale et 
bobine d’induction intégrée, auxquelles vient s’ajouter RogerDirect pour une performance auditive 
inégalée dans les environnements particulièrement bruyants et à distance.  
 
Plus de performance auditive 
Technologie de référence depuis 2013, Roger® comble le fossé de la compréhension dans le bruit et à 
distance en transmettant sans fil la voix du locuteur directement à l’auditeur. Mais, jusqu’à présent, les 
utilisateurs d’aides auditives devaient brancher un écouteur et/ou un sabot audio supplémentaire sur 
leurs aides auditives ou utiliser un appareil de streaming intermédiaire pour recevoir le signal Roger. 
Or, avec RogerDirect, les aides auditives Marvel n'ont plus besoin de dispositifs ou accessoires externes 
pour recevoir le signal Roger, ce qui permet d’obtenir un appareil jusqu’à 42 % plus petit. Et tous les 
utilisateurs actuels d’Audéo Marvel peuvent accéder à la fonction RogerDirect après mise à jour du 
micrologiciel chez leur audioprothésiste. 
 
Avec RogerDirect, Marvel conforte sa réputation de leader de l’industrie en matière de performances 
auditives. Selon une récente étude1 : 
 

● 95 % des audioprothésistes seraient prêts à recommander les aides auditives Marvel à leurs 

confrères ; 

                                                           
 



● 92 % d’entre eux soulignent avant tout le fait que Marvel combine connectivité universelle et 
rechargeabilité sans transiger sur la qualité du son ; 

● Enfin, pour 90 % des audioprothésistes, les aides auditives Marvel offrent aux primo-
utilisateurs une qualité de son exceptionnelle dès la première adaptation. 

 
« Lorsque Phonak a lancé pour la première fois la technologie Marvel en novembre 2018, les 
utilisateurs du monde entier ont enfin eu accès à la solution auditive multifonctions ultime associant 
connectivité Bluetooth universelle et batterie lithium-ion rechargeable, tout en garantissant un son clair 
et riche dès le début. Nous avions alors parlé de : « coup de foudre au premier son », précise Martin 
Grieder, vice-président du marketing mondial pour Sonova. « Avec RogerDirect, le portefeuille Marvel 
s’appuie sur ce succès en permettant à toutes les aides auditives Marvel de résoudre deux des 
problèmes complexes auxquels les utilisateurs sont toujours confrontés : entendre dans le bruit et à 
distance. »  
 
 
 
Plus de connectivité 
Outre RogerDirect, les aides auditives Marvel sont désormais en mesure de jumeler deux dispositifs 
audio Bluetooth en même temps. Cela est particulièrement utile pour les utilisateurs qui ont deux 
téléphones mobiles ou ceux qui utilisent régulièrement un smartphone et un autre dispositif Bluetooth, 
notamment ordinateur de bureau, portable, tablette, etc.. Enfin, grâce à l'option du TV Connector, les 
utilisateurs de Marvel peuvent également recevoir des données audio haute définition de leur téléviseur 
directement dans leurs deux aides auditives tout en laissant les deux connexions Bluetooth libres pour 
leurs autres appareils.  
 
Plus de choix 
La technologie Phonak Marvel a été étoffée pour offrir plus de choix aux audioprothésistes indépendants 
et aux consommateurs. Ainsi, outre la famille Audéo Marvel, le portefeuille Marvel compte désormais :  
 

- Phonak Bolero™ Marvel : Bolero M est le premier contour d’oreille au monde qui diffuse 
directement tous les contenus audio des appareils iOS® et Android™. Il est également doté 
d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée conçue pour durer au moins six ans et 
garantir, à partir d’une seule charge, une autonomie de 24 heures avec streaming direct. Doté 
du système d’exploitation AutoSense OS™ 3.0, Bolero Marvel facilite l’écoute en détectant les 
environnements et en effectuant automatiquement les ajustements nécessaires en temps réel. 

 
- Phonak Sky™ Marvel : Combinaison unique de technologie Phonak fiable, la famille de 

produits Sky M donne le meilleur aux enfants dans leur apprentissage de la parole et du langage 
ainsi qu’en matière d’intelligibilité de la parole et facilité d’utilisation. Déclinée en un large 
éventail de couleurs et de tailles, la gamme Sky M s’adresse aux enfants présentant une perte 
auditive légère, modérément sévère, sévère et profonde. Doté du premier système 
d’exploitation sur mesure conçu pour les enfants, Sky M offre une compréhension de la parole 
dans le bruit supérieure de 24 %, un accès maximal à toutes les composantes sonores du 
discours et une puissante batterie rechargeable qui dure toute la journée. 

 
Application : Marvel fait des merveilles 
 
Mettant les consommateurs au centre de la scène, nous lançons également une application myPhonak 
actualisée très complète, conçue pour que les utilisateurs bénéficient d’une expérience auditive encore 
plus intense et personnalisée. Outre les fonctionnalités existantes Remote Support et Hearing Diary, 
l’application myPhonak améliorée propose désormais des options de personnalisation plus avancées, 
notamment réduction du bruit, focalisation sur la voix, etc. Toutes les fonctions sont maintenant 
entièrement intégrées dans cette application conviviale. 
 
Toute la technologie Marvel repose sur la plateforme AutoSense OS 3.0 de Phonak, développée en 
faisant appel à l’intelligence artificielle pour automatiquement apprendre, détecter et s’adapter, afin 
d’offrir une expérience auditive optimale dans tout environnement d’écoute. Il a été prouvé 
qu’AutoSense OS offrait une performance supérieure dans les situations d’écoute complexes, réduisait 
l’effort d’écoute dans les situations d’écoute complexes multi-locuteurs et garantissait une expérience 
sonore intense en diffusant dans les deux oreilles le contenu audio de tout dispositif Bluetooth.2 
 



Audéo Marvel-RT, Bolero Marvel et Sky Marvel seront disponibles en France dès le 23 septembre. 

Vous trouverez d’autres informations, visuels et vidéos sur la technologie Phonak Marvel sur 

www.phonak.fr et sur la chaîne Youtube : https://youtu.be/R8S8pRx44EM blog : 

https://www.hearinglikeme.com/fr/category/communaute/ambassadeurs/ 

1 Étude de marché Phonak #1241 « Marvel Post Launch Research B2B », étude réalisée au Canada, en 

Allemagne, aux États-Unis, janvier 2019 (215 participants). Veuillez contacter marketinsights@phonak.com 

2. AutoSense OS – Intelligibilité de la parole supérieure et effort d’écoute moindre dans les situations d’écoute 

complexes, Phonak Field Study News en préparation. À paraître en juillet 2019 

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. 

IOS est une marque déposée de Cisco Technology, Inc. 

Android est une marque de commerce de Google LLC. 

 

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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