
 

 

SWORD™ 3.0
De quoi s’agit-il ? 
La puce radio numérique sans fil de Sonova 2,4 GHz 
(SWORD) 3.0 évolue encore pour débloquer le potentiel de 
plusieurs protocoles : 
• Protocoles Bluetooth® Classic et Low Energy  
• Technologie Binaurale VoiceStream™  
• Technologie AirStream™  
• Technologie Roger™ 

 

 
 
Quels sont les avantages ? 
La puce SWORD 3.0 offre les avantages suivants :  

• Diffusion binaurale de la musique à partir de n’importe 
quel appareil Android™ ou iOS® compatible.  

• Diffusion binaurale du téléphone et véritables appels 
mains-libres, sans avoir à toucher leur téléphone. 

• Amélioration de l’intelligibilité vocale grâce à la 
Technologie Binaurale VoiceStream™, pour permettre 
aux patients de se concentrer sur une seule voix dans 
des situations auditives complexes. En d’autres termes, 
nous offrons plus de signal, moins de bruit et une 
meilleure compréhension.  

• La technologie AirStream™ offre une qualité sonore 
exceptionnelle pour la diffusion sans fil depuis une 
télévision ou un système stéréo. 

• RogerDirect™ permet à la technologie Roger de diffuser 
un signal directement vers les aides auditives Marvel et 
d’améliorer les performances auditives dans le bruit 
intense et à distance. 

 
Comment l’utiliser ? 
La mise en œuvre de la puce SWORD 3.0 dans les aides 
auditives Phonak compatibles offre les avantages suivants : 

• Diffusion automatique de toute la largeur de bande 
audio en temps réel et de manière bidirectionnelle  

• Accepter ou rejeter des appels d’une simple pression 
sur le bouton de l’aide auditive  

• Solution pour télévision prête à l’emploi qui offre 
une connexion automatique à la télévision pour une 
qualité sonore exceptionnelle en diffusion sans fil 
depuis une télévision ou un système stéréo 

• Installation simple de la technologie Roger 
 
 

*Téléphones compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus 
anciens 
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.  
Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et 
dans d’autres pays.  
Android est une marque déposée de Google Inc. 

 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phonakpro.fr ou 
contactez votre représentant Phonak 
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