Les appels téléphoniques
sont plus faciles
avec Roger
Guide pratique

Passer un appel téléphonique reste l’un des principaux défis pour les personnes ayant une perte auditive
sévère à profonde. Les produits Roger de Phonak constituent un moyen de faire passer aisément la
voix de l’appelant directement dans vos oreilles. Roger vous permet de vous connecter à une large gamme
de téléphones, et il y a un récepteur Roger compatible pour quasiment toutes les aides auditives et
implants cochléaires.

Toutes les options en un coup d’œil

Option de téléphone

Roger Pen

Roger EasyPen Roger Clip-On Mic Roger Table Mic Autres composants

Appareil portatif (sans fil via Bluetooth)

PC / ordinateur portable pour appels
téléphoniques par Internet (sans fil via
Bluetooth)

PC / ordinateur portable pour appels
téléphoniques par Internet (par câble)

Téléphone fixe de bureau (par câble)

Centre d’appels

D’autres options de téléphone Phonak sont présentées sur www.phonak.com/phone-solutions

Optionnel :
adaptateur USB
Bluetooth

Optionnel :
microphone externe
porté sur la tête

Adaptateur
d’enregistrement
téléphonique

Centre de communication
par oreillette et
adaptateur USB
Bluetooth

Appareil portatif avec Bluetooth
Appareil requis

Roger Pen

Utilisation du Bluetooth
Il suffit d’appairer le Roger Pen à l’appareil portatif compatible Bluetooth. Pour passer un appel téléphonique, vous n’avez
pas besoin de tenir le téléphone à l’oreille. Et vous entendez l’appelant dans les deux oreilles !
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Appairez l’appareil portatif et le Roger Pen.
Pendant l’appel téléphonique, parlez normalement dans le Roger Pen.
Vous entendez la voix de l’appelant dans les deux oreilles !
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PC / ordinateur portable pour appels téléphoniques par
Internet (VoIP, p. ex., Skype) sans fil via Bluetooth
Appareils requis

Roger Pen

Adaptateur USB Bluetooth (p. ex., Sennheiser BTD 500 USB,
réf. Phonak: 076-0856)

Utilisation du Bluetooth
Le module Bluetooth intégré ou l’adaptateur USB Bluetooth transformera le Roger Pen en solution VoIP mains-libres.
En portant le Roger Pen autour du cou, vous pouvez passer des appels téléphoniques par Internet à tout moment et garder
les mains libres pour prendre des notes.
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Branchez l’adaptateur USB Bluetooth dans un port USB libre sur votre PC / ordinateur portable.
Appairez l’adaptateur USB Bluetooth à Roger Pen.
Pendant l’appel téléphonique, parlez normalement dans le Roger Pen.
Vous entendez la voix de l’appelant dans les deux oreilles !

PC / ordinateur portable pour appels téléphoniques
par Internet (VoIP, p. ex., Skype) par câble
Appareils requis

Roger Pen

Roger EasyPen

Roger Clip-On Mic

Roger Table Mic

Optionnel : microphone
externe porté sur la tête

Utilisation des microphones intégrés à partir d’un PC / ordinateur portable
Cette option facile à configurer fait passer la voix de l’appelant
directement dans les deux oreilles.
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Connectez la sortie casque de votre PC / ordinateur portable à l’entrée
audio de la station d’accueil ou directement à l’entrée audio du microphone.
Pendant l’appel, parlez dans le microphone intégré au PC / à l’ordinateur portable.
Vous entendez la voix de l’appelant dans les deux oreilles !
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Utilisation du microphone externe porté sur la tête
Grâce à un microphone externe porté sur la tête, vous bénéficiez
d’une meilleure qualité sonore de votre propre voix.
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Remarque : vous devrez peut-être ajuster les paramètres audio
de votre PC ou logiciel VoIP afin de définir le jack de 3,5 mm
comme sortie audio et le microphone USB uniquement comme
entrée du microphone.

2

1
1

Connectez la sortie casque de votre PC / ordinateur portable à l’entrée audio de la
station d’accueil ou directement à l’entrée audio du microphone.
2 	Branchez le microphone porté sur la tête à l’entrée du microphone de votre PC / ordinateur
portable, ou bien branchez l’oreillette à un port USB s’il s’agit d’une oreillette USB.
3 Pendant l’appel, parlez dans le microphone externe.
4 Vous entendez la voix de l’appelant dans les deux oreilles !

Téléphones fixes de bureau
Appareils requis

Roger Pen

Roger EasyPen

Roger Clip-On Mic

Roger Table Mic

Adaptateur d’enregistrement
téléphonique (p. ex. Phone Kit
055-4064)

Utilisation de l’adaptateur d’enregistrement téléphonique
Pour répondre au téléphone, décrochez le combiné et tenez-le près de la bouche car il vous faut parler dans le combiné.
La voix de l’appelant est passée directement aux deux oreilles.
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Installez l’adaptateur d’enregistrement téléphonique entre le téléphone et le combiné.
	Connectez la sortie audio de l’adaptateur d’enregistrement téléphonique à l’entrée audio de la station d’accueil
ou directement à l’entrée audio du microphone.
3 Pendant l’appel, parlez dans le combiné.
4 Vous entendez la voix de l’appelant dans les deux oreilles !
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Centre d’appels (PC / ordinateur portable
et téléphone de bureau) sans fil via Bluetooth
Appareils requis

Roger Pen

Centre de communication par oreillette (p. ex., Plantronics MDA200), adaptateur USB
Bluetooth (p. ex., Plantronics PLT-BT300), disponibles en lot auprès de Phonak : 076-0031

Utilisation du Bluetooth
Il s’agit de la solution la plus élaborée pour les appels au bureau. Les téléphones peuvent être des PC comme des téléphones
de bureau. Dans les deux cas, le téléphone est transféré au Roger Pen, idéalement porté autour du cou pour avoir les mains
libres pendant un appel téléphonique.
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Branchez le centre de communication par oreillette à votre PC / ordinateur portable.
	Installez l’adaptateur du centre de communication par oreillette entre le téléphone et le combiné.
3 Branchez l’adaptateur USB Bluetooth au centre de communication par oreillette.
4 Appairez l’adaptateur USB Bluetooth et le Roger Pen.
5 Pendant l’appel, parlez dans le Roger Pen.
6 Vous entendez la voix de l’appelant dans les deux oreilles !
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Life is on
Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour
profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes
restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives
pionnières qui permettent aux utlisateurs de s'épanouir socialement
et émotionnellement. Life is on.
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