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Solutions auditives puissantes
Guide de sélection

Cet outil vous aide à identifier la solution appropriée pour vos patients ayant 
une perte auditive sévère à profonde. Utilisé conjointement avec une évaluation 
des besoins et une évaluation audiologique diagnostic complète, cet outil vous 
garantit de recommander la solution Naída™ V et Roger™ appropriée pour des 
performances optimales dans une majorité de situations auditives.
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Champ proche - moins de 1,5 m Champ lointain - plus de 1,5 m

Discussions en tête-à-tête,  
p. ex. dans un petit café, à la maison

Entendre dans le bruit et à distance, 
p. ex., dans des restaurants bruyants

Environnement 
intense

Environnement 
bruyant

Environnement 
calme

Phonak 
Naída V

Quelles sont les 
approches de la 
solution ?
Les aides auditives offrent le meilleur avantage lorsque l’auditeur se trouve à une distance de 1,5 m de 
l’orateur. Il s’agit alors du « champ proche ». Lorsque du bruit est diffusé dans l’environnement d’écoute, les 
aides auditives appliquent la technologie de microphone directionnel pour fournir un meilleur rapport signal 
sur bruit (RSB), optimisant ainsi l’intelligibilité de la parole et le confort d’écoute dans un rayon de 1,5 m.

Dès que le bruit et la distance entre l’auditeur et le l’orateur augmentent, des microphones supplémentaires, 
comme les microphones Roger, sont nécessaires pour conserver l’intelligibilité de la parole et la 
compréhension, tout en surmontant la distance et le bruit. Il s’agit alors du « champ lointain ». 

Le graphique ci-dessous montre l’application pratique de l’approche de la solution avec Naída V et Roger dans 
le champ proche et le champ lointain. 

Il est important de parler des besoins et des attentes de vos patients, pour pouvoir leur proposer la meilleure 
solution possible. En présentant une solution complète lors de la phase de conseil, votre patient comprendra 
l’importance d’une technologie Roger supplémentaire pour accroître les performances des aides auditives, 
quel que soit l’environnement dans lequel il se trouve.



Solutions en champ proche

Objectifs d’audition

Bien entendre dans de nombreux environnements auditifs

Pouvoir entendre les sons aigus

Pouvoir identifier la provenance des sons

Ne pas être dérangé dans les situations auditives impliquant  
des bruits forts soudains

Conversations

Conversations en tête-à-tête dans le calme (champ proche)

Conversations en groupe dans le calme (champ proche)

Conversations en tête-à-tête dans le bruit (champ proche)

Conversations en groupe dans le bruit (champ proche)

Conversations en tête-à-tête dans le calme (champ lointain)

Conversations en groupe dans le calme (champ lointain)

Conversations en tête-à-tête dans le bruit (champ lointain)

Conversations en groupe dans le bruit (champ lointain)

Situations auditives

Dans une voiture, un train, un avion, un bus, etc.

Dans de grandes salles, des églises et autres salles à fort écho

À distance

Réunions jusqu’à 4 participants

Réunions entre 5 et 8 participants

Réunions de 9 participants ou plus

Réunions/conférences

Autres situations d’écoute

Téléphoner à domicile

Appeler avec un téléphone portable (diffusion)

Regarder la télévision

Multimédia (lecteur MP3, ordinateur, etc.)

Premium 
20 canaux

Avancé 
16 canaux

Standard 
12 canaux

Essentiel 
8 canaux

Naída V90 Naída V70 Naída V50 Naída V30

AutoSense OS 
7 programmes

AutoSense OS 
4 programmes

AutoSense OS 
3 programmes

AutoSense OS 
2 programmes

SoundRecover2 SoundRecover2 SoundRecover2 SoundRecover2

Real Ear Sound Real Ear Sound Real Ear Sound

SoundRelax SoundRelax

Microphones 
omnidirectionnels

Microphones 
omnidirectionnels

Microphones 
omnidirectionnels

Microphones 
omnidirectionnels

UltraZoom  UltraZoom UltraZoom  UltraZoom

Parole à 360° 
StereoZoom

Parole à 360° 
StereoZoom UltraZoom UltraZoom

Parole à 360° 
StereoZoom

Parole à 360° 
StereoZoom UltraZoom UltraZoom

Parole à 360° Parole à 360°

EchoBloc

DuoPhone DuoPhone DuoPhone

DuoPhone DuoPhone DuoPhone



Solutions en champ proche Solutions en champ lointain

Objectifs d’audition

Bien entendre dans de nombreux environnements auditifs

Pouvoir entendre les sons aigus

Pouvoir identifier la provenance des sons

Ne pas être dérangé dans les situations auditives impliquant  
des bruits forts soudains

Conversations

Conversations en tête-à-tête dans le calme (champ proche)

Conversations en groupe dans le calme (champ proche)

Conversations en tête-à-tête dans le bruit (champ proche)

Conversations en groupe dans le bruit (champ proche)

Conversations en tête-à-tête dans le calme (champ lointain)

Conversations en groupe dans le calme (champ lointain)

Conversations en tête-à-tête dans le bruit (champ lointain)

Conversations en groupe dans le bruit (champ lointain)

Situations auditives

Dans une voiture, un train, un avion, un bus, etc.

Dans de grandes salles, des églises et autres salles à fort écho

À distance

Réunions jusqu’à 4 participants

Réunions entre 5 et 8 participants

Réunions de 9 participants ou plus

Réunions/conférences

Autres situations d’écoute

Téléphoner à domicile

Appeler avec un téléphone portable (diffusion)

Regarder la télévision

Multimédia (lecteur MP3, ordinateur, etc.)

Roger Roger Roger Roger

Pen EasyPen Clip-On Mic Table Mic

*

*

*

*

*

*

*

* *

Les microphones Roger utilisent des 
algorithmes adaptatifs intelligents qui 
mélangent le signal Roger avec le signal  
du microphone de l’aide auditive. En 
mesurant continuellement et en analysant 
précisément les niveaux de bruit, le signal 
Roger peut rester clairement audible, 
au-delà du niveau de bruit ambiant.

•   3 réglages de microphone automatiques 
pour Roger Pen et Roger EasyPen. 

•   Microphone directionnel du Roger 
Clip-On Mic 

•   Microphone omnidirectionnel du Roger 
Table Mic

Plusieurs microphones Roger peuvent être 
connectés sur un seul réseau en cas de 
niveaux de bruit élevés et lorsque 
l’utilisateur d’aide auditive a besoin 
d’entendre plusieurs orateurs à la fois.

* Envisager d’utiliser un Roger Clip-On Mic pour chaque orateur

** Solution téléphonique DECT



Les patients qui rapportent des problèmes auditifs au 
travail et qui imaginent que leur perte auditive 
pourrait avoir un impact sur leurs performances au 
travail (c.-à-d. réunions, conférences, formations, 
situations bruyantes, etc.)

Les patients qui expriment l’envie d’avoir plus de clarté 
devant la télévision, utiliser un téléphone portable, un 
téléphone fixe ou des appareils multimédia

Les patients qui mènent une vie active et signalent 
qu’ils rencontrent souvent des situations auditives 
complexes dans le bruit et à distance (c.-à-d. des 
restaurants bruyants, des réunions de famille, des 
soirées, etc.)

Les utilisateurs d’aides auditives qui continuent de 
lutter pour comprendre et communiquer dans les 
situations complexes

Qui peut profiter des 
avantages de la solution ?
Il convient de recommander une solution pour tous les 
patients concernés par l’une des pertes auditives suivantes  
et qui signalent l’une des difficultés auditives ci-dessous.

Perte auditive 
sévère à profonde

Perte auditive 
unilatérale

Utilisateurs 
d’implants 
cochléaires

Discrimination 
vocale inférieure  

à 100 %

Mauvais 
résultats de 
parole dans  

le bruit
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Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent 
de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En 
relevant avec créativité les défis que représentent les limites 
technologiques, nous développons des innovations qui aident à 
entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance.  
Vivez sans limite. *Et la vie s’exprime.

www.phonakpro.fr

Life is on*


