Phonak Fast Facts

Appels mains-libres avec captation de la voix
De quoi s’agit-il ?
Phonak Audéo™ B-Direct est la première aide auditive Made For All* (MFA) de Phonak conçue pour offrir une connectivité
directe avec n’importe quel téléphone portable** sans nécessiter le port d’un appareil de diffusion. La diffusion directe des
appels téléphoniques transforme l’aide auditive Audéo B-Direct en un casque sans fil. Le son de la voix du patient est capté
par les microphones de l’aide auditive, puis diffusé vers le téléphone. Les patients peuvent ainsi avoir de vraies conversations
en mains-libres.

Quels sont les avantages ?
Les avantages des appels mains-libres pour vos patients :
• Les patients entendent le téléphone sonner dans leurs aides
auditives et peuvent répondre à l’appel sans utiliser leur téléphone
• La voix de leur correspondant est diffusée directement depuis le
téléphone portable jusqu’à l’aide auditive Audéo B-Direct
• L’aide auditive détecte la voix du patient et la retransmet au
téléphone portable
Les patients bénéficient d’une grande facilité d’utilisation et d’un confort
maximal. Ils peuvent avoir une conversation téléphonique sans tenir leur
téléphone, ce qui leur donne la liberté d’accomplir d’autres tâches.

Une fois programmées dans Phonak Target 5.2 ou une version ultérieure, les aides auditives Audéo B-Direct sont prêtes à être
appairées directement à n’importe quel téléphone portable*. Une fois appairées, une brève pression sur l’un des boutonspoussoirs permet d’accepter l’appel et de le diffuser directement vers l'aide auditive. Pendant l’appel, la balance
environnementale peut être utilisée pour régler le volume du signal diffusé par rapport au volume ambiant via le boutonpoussoir de l’aide auditive. Il est possible de mettre fin à un appel de façon traditionnelle sur le téléphone ou si celui-est
inaccessible, en effectuant une pression longue sur le bouton-poussoir.

*Universelle **Téléphone compatible avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth
plus anciens.

Pour en savoir plus sur les aides auditives Phonak Audéo B-Direct, rendez-vous sur
www.phonakpro.fr/audeo-b-direct ou contactez votre délégué commercial Phonak.
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