
 

 

 

 

Communiqué de presse 

« Coup de foudre auditif » – Phonak offre désormais les 
avantages de la technologie auditive Marvel aux enfants 
avec Sky Marvel  
 
Bron, France, Septembre 2019 – Phonak, leader mondial des aides auditives, propose désormais les 
avantages éprouvés de la technologie auditive Marvel aux enfants et aux bébés avec Sky™ Marvel (M). 
Résolument innovante, Sky M a été conçue pour offrir aux jeunes utilisateurs la meilleure solution 
auditive possible, pour un développement optimal du langage, une parfaite compréhension de la parole 
et une incomparable facilité d’utilisation. Dotée du premier système d’exploitation développé pour les 
enfants, Sky M offre une compréhension de la parole dans le bruit supérieure de 24 %1, un accès 
maximal à toutes les composantes sonores du discours et une puissante batterie rechargeable qui dure 
toute la journée. Toutes les aides auditives Sky M sont désormais dotées de RogerDirect™, qui permet 
aux microphones Roger de transmettre le son directement et sans récepteur externe, et donc aux 
enfants de participer activement aux conversations même dans les environnements particulièrement 
bruyants, lors des activités scolaires notamment. Grâce à la technologie Marvel, Sky M est la première 
aide auditive pour enfants au monde qui propose une connectivité Bluetooth® universelle avec les 
appareils Android et iOS. Dans la mesure où 78 % des élèves du cycle élémentaire déclarent utiliser 
régulièrement une tablette ou un smartphone et où près de 80 % des écoles rapportent utiliser des 
tablettes en classe2, Sky M garantit un accès égal à ces technologies aux élèves malentendants. 
Déclinées dans de nombreuses couleurs et dimensions, les aides auditives Sky M s’adressent aux 
enfants atteints de perte auditive légère, modérément sévère, sévère et profonde. 
 
Faciliter la création de liens solides, essentiels au développement des enfants 
Selon le National Scientific Council on the 
Developing Child, les enfants apprennent à 
connaître le monde au travers des liens qu’ils 
tissent3. La qualité et la stabilité de ces liens 
posent les fondements d’un grand nombre de 
comportements, notamment confiance en soi, 
sentiment de bien-être, envie d’apprendre et de 
réussir à l’école et dans la vie. Il a été montré que 
réciprocité des échanges et prise de parole à tour 
de rôle étaient capitales pour instaurer ces liens 
essentiels.  
Offrant un son riche et clair, Sky M donne accès à 
plus de mots et de conversations. Grâce à ces 
solutions de connectivité de pointe, il est désormais plus facile que jamais pour les enfants présentant 
une perte auditive de rester en contact avec leurs proches et de communiquer en utilisant des 
appareils intelligents comme les autres enfants.  
« Parce qu’il est essentiel que les enfants établissent des liens étroits pour un développement social, 
émotionnel et cognitif optimal, Phonak entend offrir à chaque enfant malentendant le meilleur départ 
possible dans la vie », explique Martin Grieder, vice-président du marketing groupe pour Sonova. « En 
donnant aux enfants de tous âges les moyens de communiquer plus efficacement, nous leur 
permettons de pleinement cultiver ces liens essentiels dès le départ, que ce soit en famille, à l’école 
ou en société. » 
 
 
 



Une culture de l’innovation en audiologie pédiatrique sans égale chez Phonak 
L’engagement de Phonak envers l’audiologie pédiatrique lui a valu la réputation de marque d’aides 
auditives pour enfants la plus fiable au monde. Privilégiant une approche globale du bien-entendre 
pour les enfants, Phonak propose des programmes éducatifs pour les enfants, les parents et les 
audioprothésistes ainsi qu’une gamme étendue de solutions auditives hautement performantes, 
faciles à utiliser, qui répondent aux besoins des enfants de tous âges, qu'ils soient bébés, jeunes ou 
adolescents.  
 
Découvrez les autres membres de la famille Marvel 2.0 
Dans sa toute dernière version, la gamme Marvel compte désormais le RIC Phonak Audéo™ M-RT, le 
BTE Phonak Bolero™ Marvel et les modèles pour enfants Phonak Sky™ Marvel. 
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Avec Marvel 2.0, Phonak dote toutes les aides auditives Marvel de la technologie RogerDirect™ 

 
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, www.phonakpro.com/marvel et sur YouTube ici.  

1 Wolfe, J., Jones, C., & Rakita, L. (2018). Noise technologies: What do kids need and what do they want?, 
Phonak Field Study News, extrait de www.phonakpro.com/evidence, consulté en août 
2 Ofcom. (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 2018. Extrait de 
https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-
and-attitudes-report-2018, consulté le 19 août 2019. 
 
3 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Young children develop in an environment of 
relationships. Extrait de https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2004/04/Young-Children-Develop-in-an- Environment-of-Relationships.pdf  
4 World Health Organization, “Childhood Hearing Loss – Act Now, Here’s How”, 2016, 
https://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/WHD2016_Brochure_EN_2.pdf 
 

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  

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 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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