Se concentrer sur son travail plutôt que
sur son audition

Life is on*

Communiquez
Notre espace de travail peut aujourd’hui représenter
un environnement d’écoute complexe. Pourtant, c’est
là que la communication est la plus importante pour
réussir.

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui
dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos
engagements. En relevant avec créativité les défis que
représentent les limites technologiques, nous
développons des innovations qui aident à entendre,
comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Participez
Lorsque vous avez une perte auditive, vous devenez
maître dans l’art de contourner les situations
auditives complexes. Mais cela peut être prenant,
émotionnellement exigeant et limite souvent votre
capacité à participer et à engager des conversations.

Dialoguez librement. Communiquez en toute
confiance. Vivez sans limite. *Et la vie s’exprime !
www.phonak.fr

Collaborez
Les microphones sans fil Roger sont conçus pour le
monde du travail et peuvent être utilisés avec les
aides auditives modernes. Vous pouvez connecter les
microphones Roger à vos aides auditives, une solution
qui améliore vos performances et vous simplifie la vie
au travail.

Roger au travail
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Roger

Réunions en petit groupe

Conversations en tête-à-tête dans le bruit

La gamme Roger comprend des microphones sans fil et
des petits récepteurs. Vous entendez alors clairement la
parole sans bruit ambiant gênant.

Les réunions en petit groupe deviennent un calvaire pour les personnes
portant des aides auditives. Il suffit de placer un microphone de table sur la
table de réunion.

Lorsqu’il y a un bruit perturbant autour de vous, la technique la plus
efficace consiste à suspendre le Roger Pen au cou de votre collègue ou de
fixer le Roger Clip-On Mic sur son col.

Microphones Roger

Réunions en grand groupe

PC et multimédia

Si les réunions rassemblent beaucoup de personnes, vous pourriez avoir
besoin de plusieurs Roger Table Mic. Utilisez autant de microphones de
table qu’il vous semble nécessaire.

Les vidéoconférences et les appels par Internet sont des technologies
couramment utilisées au travail. Connectez simplement Roger Table Mic à
l’aide du câble audio fourni.

Réunions avec conférencier

Appels avec un téléphone portable

Les conférenciers se tiennent souvent à une certaine distance de la table de
réunion. Si le conférencier porte le Roger Clip-On Mic, celui-ci fonctionne
sans souci avec le microphone de table.

Les appels téléphoniques peuvent être un véritable défi pour les personnes
ayant une perte auditive. Roger Pen comprend la toute dernière
technologie Bluetooth qui permet de vous connecter à un téléphone
portable et d’entendre les appels téléphoniques.

Combler le manque
de compréhension
Même les aides auditives les plus puissantes ont leurs
limites. Face aux situations auditives complexes au travail,
nous devons imaginer des solutions supplémentaires.

Roger Table Mic
Spécialement conçu pour les réunions en petit et en
grand groupe. Plusieurs microphones peuvent être
connectés dans un réseau MultiTalker.

Roger Pen
Microphone sans fil idéal pour les conversations en
tête-à-tête, avec technologie Bluetooth™ pour les
appels sur téléphones portables.

Roger Clip-On Mic
Microphone sans fil idéal pour les conversations en
tête-à-tête et les conférenciers.

Récepteurs Roger
Roger intégré au design
A clipser sur l’aide auditive Phonak et sur une sélection
d’implants cochléaires d’Advanced Bionics et de Cochlear.

Roger X
Récepteur universel miniature pour les aides auditives
contours d’oreille, les implants et les appareils de
diffusion.

Roger MyLink
Récepteur à collier inductif pour aides auditives ou
implants ayant une bobine d’induction.

