
RogerTM pour les 
situations auditives 
complexes
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La technologie des aides auditives actuelle améliore 
de manière significative la compréhension vocale. 
Cependant, 31 % des utilisateurs affirment toujours 
rencontrer des difficultés à entendre dans 
les situations bruyantes.1 

C’est là qu’excelle la gamme Roger. Ces microphones 
sans fil de pointe sont conçus pour améliorer  
les performances des aides auditives et combler  
le manque de compréhension.

Combler 
le manque de 
compréhension

Les microphones Roger fonctionnent en captant 
la voix d’un orateur et en la transmettant sans  
fil à l’auditeur, tout en réduisant le bruit ambiant. 

Au restaurant, au travail ou confortablement installé  
à la maison, quel que soit votre environnement, 
la technologie Roger fait de l’audition un réel plaisir, 
indépendamment du bruit ambiant ou de la distance 
entre vous et votre interlocuteur.

Mieux entendre dans le bruit et à distance

1 Abrams, H. B. et Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New 
Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
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Meilleure compréhension vocale2

La technologie Roger mesure en continu le niveau de 
bruit ambiant et adapte automatiquement le volume 
du microphone. Si le niveau de bruit augmente, 
Roger s’adapte en conséquence et maintient la voix 
de l’orateur au-dessus du bruit ambiant.

Amélioration de l’audition de groupe3

Accès à plusieurs orateurs

La technologie MultiBeam vous aide à bénéficier 
d’une compréhension vocale exceptionnelle dans  
les conversations de groupe. Grâce à plusieurs 
microphones tournés dans six directions, la parole 
est calculée et comparée à 360°. La direction offrant 
la meilleure clarté vocale est automatiquement 
sélectionnée.  

Entièrement automatique et exclusif à la gamme 
Roger, le réseau MultiTalker permet d’utiliser plusieurs 
microphones Roger en combinaison, afin de vous 
permettre de comprendre plusieurs orateurs dans 
n’importe quelle situation.  

Fonctions uniques de Roger

2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive  
digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids.  
American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

3 Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in 
preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.
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Un microphone polyvalent, idéal pour les situations 
stationnaires en présence de bruit ambiant. Lorsqu’il est 
placé au centre de la table, il sélectionne automatiquement 
et en toute discrétion la personne qui s’exprime et passe 
avec fluidité d’un orateur à un autre. Quand plusieurs 
conversations ont lieu en même temps, l’auditeur peut 
choisir manuellement celle qu’il souhaite entendre.

Un microphone adapté à différentes situations d’écoute. 
Grâce à son design portatif, il peut être utilisé facilement 
pour compenser la distance et le bruit. 

Roger Select™

Roger Table Mic II 
Un microphone dédié aux environnements de travail et 
aux différentes réunions auxquelles vous pouvez participer. 
Il sélectionne la personne qui s’exprime et passe 
automatiquement d’un orateur à un autre au sein du 
groupe. Plusieurs microphones peuvent être connectés  
pour former un réseau MultiTalker.

La solution Roger qui  
vous convient

Grâce à RogerDirect™, il est désormais possible d’intégrer 
directement la technologie Roger à une aide auditive Marvel.

RogerDirect est une innovation Phonak qui permet aux 
microphones Roger de diffuser un signal audio directement 
vers vos aides auditives Marvel. Sans récepteur externe à 
installer, il s’agit d’une solution discrète et attrayante.* 

Phonak a conçu toute une gamme de microphones Roger 
pour vous permettre de trouver la solution la mieux 
adaptée à vos besoins précis. 

Le meilleur des deux mondes

* Plusieurs types de récepteurs sont disponibles pour les autres aides auditives et 
implants. Pour en savoir plus, consultez la page 11 et rendez-vous sur www.phonak.fr

Roger Pen™
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En voiture

Petites et grandes réunions

Réunions avec conférencier

Dîner entre amis

Situations sociales

Télévision et multimédia

La polyvalence de Roger

Les dîners à la maison et au restaurant 
impliquent généralement un mélange 
complexe de sons et de bruit ambiant. 
Avec Roger Select, les bruits 
perturbateurs sont atténués, afin 
de vous permettre de saisir chaque  
mot et de participer pleinement à 
la conversation.

Roger Pen est idéal pour les situations 
sociales, notamment quand de 
la musique est diffusée et que de 
nombreuses personnes parlent 
en même temps. Il suffit de le diriger 
vers la conversation pour que Roger 
diffuse la parole directement dans  
vos aides auditives.

Les conversations en réunion sont une 
autre situation dans laquelle Roger 
trouve son utilité. Placez un ou 
plusieurs Roger Table Mic II et 
transmettez la parole à vos aides 
auditives, quelle que soit la provenance 
de la conversation. Les réunions en petit 
comité ou en grand groupe deviennent 
plus faciles à suivre, et vous pouvez 
alors vous concentrer sur ce qui est dit.

Les microphones Roger peuvent être 
facilement connectés à votre télévision, 
votre système de vidéoconférence et 
d’autres sources multimédia pour  
vous aider à rester connecté.

Les conférenciers se tiennent souvent 
à une certaine distance des 
participants à la réunion. L’utilisation 
de microphones Roger sur la table et 
d’un microphone porté par 
le conférencier vous permettra 
d’entendre clairement toutes 
les personnes présentes.

Roger permet de surmonter les obstacles 
de communication dans la voiture. 
Le bruit ambiant est atténué et la voix 
de l’orateur est transmise directement 
dans vos aides auditives. Cela vous 
permet de suivre les conversations 
en voiture tout en restant conscient du 
monde qui vous entoure.
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Les systèmes Roger sont compatibles avec la plupart 
des marques d’aides auditives et d’implants. 
Contactez votre audioprothésiste pour trouver une 
solution Roger adaptée à votre aide auditive et  
à vos besoins de communications. 

Les systèmes Roger peuvent potentiellement être 
remboursés pour le travail ou votre vie privée.  
Si vous pouvez bénéficier d’un remboursement,  
votre audioprothésiste pourra vous aider à envoyer 
une demande. 

Pour en savoir plus sur Roger, rendez-vous sur  
www.phonak.fr

Roger pour vous
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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 utilisateurs de 
s’épanouir socialement et émotionnellement. 
*Et la vie s’exprime !

www.phonak.fr

Life is on*


