Phonak Fast Facts

Roger™ Table Mic
De quoi s’agit-il ?
Roger Table Mic est un microphone sans fil conçu pour les
réunions. Il permet aux personnes ayant une perte auditive de
se concentrer sur leur travail plutôt que sur leur audition.
Roger Table Mic capte la parole lors de grandes réunions d’une
manière inégalée par les autres produits sur le marché. Son
mode omnidirectionnel récupère la parole des participants
autour de la table de réunion. Les paramètres de traitement
audio de Roger Table Mic sont adaptés pour les réunions. Dans
des réunions plus grandes, il est recommandé d’utiliser d’autres
Roger Table Mic.
Quand l’utiliser ?
Les réunions entraînent souvent des difficultés auditives pour
les personnes ayant une perte auditive, notamment lors de
conversations avec une personne sur le côté, en présence de
bruit ambiant ou lorsque l’orateur se trouve à distance. Face à
certaines situations auditives complexes, des aides auditives
seules peuvent ne pas suffire, mais un ou plusieurs Roger Table
Mic sont idéaux.
Utilisation
Roger Table Mic est très simple d’utilisation. Il suffit de
placer le microphone sur la table de réunion. Les paroles des
participants à la réunion sont alors captées et le bruit ambiant
est réduit. La parole est transmise clairement aux récepteurs.
Le bouton de connexion est utilisé pour la configuration initiale
du système Roger ou pour ajouter davantage de microphones
Roger. Lorsque l’utilisateur en ressent le besoin, il n’a qu’à
activer ou désactiver le Roger Table Mic. Comme les autres
microphones, Roger Table Mic est entièrement automatique.
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Il ne nécessite pas de logiciel de programmation.
Pour une utilisation plus discrète, vous pouvez choisir d’activer
le microphone de table à l’aide d’une télécommande.
Roger Table Mic peut être connecté à d’autres microphones
Roger dans un réseau MultiTalker.
Pour plus d’informations, visitez :
www.phonak.fr

