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

www.phonak.fr

02
8-

18
23

-0
4/

20
18

-0
1/

N
LG

 Im
pr

im
é 

en
 X

XX
 ©

 2
01

8 
So

no
va

 A
G

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

Combler le manque de compréhension

Communiquer

Participer

Contribuer

La salle de classe peut aujourd’hui représenter un 
environnement d’écoute complexe. Pourtant, c’est là que 
la communication est la plus importante pour réussir. 

Lorsque vous souffrez d’une perte auditive, vous 
devenez maître dans l’art de contourner les situations 
auditives complexes. Mais cela peut prendre beaucoup 
de temps, être très exigeant émotionnellement et 
limite souvent votre capacité à participer et à engager 
des conversations avec vos camarades.

Vous pouvez utiliser les microphones Roger sans fil 
avec des aides auditives modernes, une solution qui 
améliore vos performances et vous permet d’interagir 
plus facilement dans la salle de classe. 

Qu’est-ce que Roger ?

Roger est un standard numérique sans fil conçu 
spécifiquement pour vous aider à améliorer vos 
performances auditives1.

Solutions sans fil RogerTM 
pour l’enseignement 
supérieur

1 Mülder, H. (2013). Roger et les appareils auditifs : excellente compréhension 
vocale dans les niveaux de bruit élevés. Phonak Field Study News, disponible 
sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté le 14 novembre 2017.



Conversations en tête-à-tête dans le bruit

Multimédia

Appels

Les discussions en petit groupe peuvent être difficiles pour les élèves 
portant des aides auditives. Placez un microphone sur la table et entendez 
clairement vos camarades de classe.

Discussions en petit groupe

Les professeurs se tiennent souvent à une certaine distance de leurs élèves. 
Si le conférencier porte le Roger Select, celui-ci fonctionne sans souci avec 
le microphone de table. 

Cours magistral

Discussions en grand groupe

Lors de discussions en grand groupe, vous pouvez avoir besoin de plusieurs 
microphones de table. Vous pouvez utiliser autant de Roger Table Mic II 
qu’il vous semble nécessaire. 

Lorsqu’il y a un bruit perturbateur autour de vous, accrochez un 
microphone Roger autour du cou de votre camarade ou sur son col.

Les vidéos-conférences et les webinaires sont couramment utilisés lors 
de la formation à distance. Il suffit de connecter Roger Table Mic II 
à l’aide du câble audio.

En connectant Roger Pen ou Roger Select à votre téléphone par Bluetooth, 
vous pouvez passer vos appels directement depuis votre aide auditive ou 
votre implant.  

Lorsque je peux me concentrer 
sur les cours plutôt que sur mon 
audition, je profite de la vie.

Même les aides auditives les plus puissantes ont leurs limites. 
La gamme Roger se compose de microphones sans fil et de 
récepteurs. Ils captent la voix de l’orateur et la transmettent 
aux récepteurs connectés à vos aides auditives, vous pouvez 
ainsi entendre ce qui se dit à distance et dans le bruit.

Roger intégré au design

Roger MyLink

Roger X 

À fixer aux aides auditives Phonak et à certains implants.

Récepteur miniature universel.

Récepteur collier inductif pour aides auditives ou 
implants avec une bobine d’induction.

Roger Select™

Roger Pen™

Roger Table Mic II
Conçus pour des discussions variées, plusieurs microphones 
peuvent être connectés pour couvrir un grand groupe.

Un microphone polyvalent qui sélectionne 
automatiquement la personne qui parle et qui est 
équipé du Bluetooth® pour les appels téléphoniques. 

Un microphone pratique au design portatif équipé 
du Bluetooth pour les appels téléphoniques.

Microphones Roger

Récepteurs Roger

Roger excelle véritablement dans les situations avec un bruit 
ambiant ou les endroits où la source sonore est à distance :

Les autres situations dans lesquelles Roger peut vous 
aider à surmonter les obstacles de communication :


