
Des solutions tout au long de 
votre parcours auditif
Phonak Naída™ Link M et Advanced Bionics 
Naída™ CI M



Pourquoi choisir les solutions auditives 
Phonak et Advanced Bionics ? 

Nous comprenons que vous voulez, en tant qu’utilisateur d’aide auditive 
expérimenté présentant une perte auditive sévère à profonde, une solution 
auditive complète et surpuissante qui vous donne la confiance nécessaire 
pour vous connecter au monde qui vous entoure et être performant dans 
toutes les situations auxquelles vous êtes confronté quotidiennement.

Phonak et Advanced Bionics (AB) ont uni leurs forces pour créer un continuum 
harmonieux de soins tout au long de votre parcours auditif. Lorsqu’une 
aide auditive dans chaque oreille ne suffit pas, un implant cochléaire peut 
être recommandé. Si vous choisissez de suivre cette option, vous pouvez 
continuer à utiliser votre aide auditive sur une oreille et un implant cochléaire 
sur l’autre. 

Des preuves scientifiques montrent que pour de nombreuses personnes, la 
combinaison d’une aide auditive avec un implant cochléaire se traduit par 
« une compréhension vocale et une qualité sonore nettement supérieures à 
celles fournies par l’implant cochléaire seul ou l’aide auditive seule ».1 Conçue 
avec ces preuves scientifiques à l’esprit, l’aide auditive Phonak Naída Link M, 
contrairement aux autres aides auditives, peut être associée à un processeur 
de son Advanced Bionics Naída CI M90. Dans cette combinaison, l’aide 
auditive Naída Link M est entièrement intégrée à Naída CI M. Cette solution 
unique et dynamique maximise le bénéfice de votre capacité auditive dans les 
deux oreilles par rapport à une solution pour une seule oreille.

Avec Phonak et Advanced Bionics, vous pouvez choisir un partenaire auditif 
pour la vie.

1.  Gifford, R. H. et Dorman, M. F. (2019). Bimodal hearing or bilateral cochlear implants: ask the patient. Ear and Hearing,  
 40(3), 501-516. doi: 10.1097/AUD.0000000000000657.

Évoluer avec vous 

Naída Link M est une solution qui évolue avec vous. 
 •  Deux appareils Naída Link M peuvent être portés ensemble comme 

aides auditives.
 •  Un appareil Phonak Naída Link M peut être associé au processeur de 

son AB Naída CI M dans une solution dynamique et intégrée. 



Travailler à l’unisson 

Si vous choisissez un processeur de son AB Naída CI M 90 d’un côté, vous 
pouvez continuer à utiliser votre Naída Link M de l’autre côté. Ensuite, le 
processeur de son de l’implant cochléaire et l’aide auditive seront connectés sans 
fil et pourront communiquer entre eux de manière coordonnée et dynamique, car 
ils sont tous deux basés sur la technologie Marvel. 

Rester connecté 

Marvel avec RogerDirect™ est la solution optimale pour les personnes 
présentant une perte auditive sévère à profonde dans des situations auditives 
difficiles. Un récepteur externe Roger n’est plus nécessaire. Sans le récepteur, 
l’aide auditive et le processeur de son sont tous deux plus petits et plus légers.

L’aide auditive et le processeur de son reçoivent le son diffusé à partir d’une 
multitude d’appareils compatibles Bluetooth®* vers les deux oreilles avec une qualité 
sonore stéréo. Cela comprend la musique, les vidéos, les livres électroniques, 
les podcasts, etc. De plus, avec AutoSense OS™ 3.0, l’aide auditive et l’implant 
cochléaire peuvent faire la distinction entre les signaux de la parole diffusée et de 
la musique et s’ajuster automatiquement pour optimiser la qualité sonore. Cette 
solution est conçue pour vous garder connecté au monde qui vous entoure. 

Points clés 

 • RogerDirect™  
 •  Connexion directe aux appareils iOS®**, Android™***  

ou compatibles Bluetooth®.
 •  Appels mains libres avec une meilleure captation  

de sa propre voix.
 • Application AB pour contrôler les deux appareils.
 •  Connectivité à de nombreux appareils  

électroniques du quotidien.
 •  Accès aux programmes télévisés et aux films  

avec le simple TV Connector  
prêt à l’emploi.

*      Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG.
**     iOS® est une marque de commerce de CISCO.
***    Android™ est une marque de commerce de Google, Inc.

 •  Un smartphone et un 
microphone Roger™ 
peuvent diffuser 
simultanément dans 
les deux appareils.

 •  Le système d’exploitation 
AutoSense OS™ 3.0 
reconnaît et s’adapte 
automatiquement pour 
correspondre précisément à 
plus de situations auditives 
que la technologie Phonak 
précédente.  

 •  La Technologie Binaurale 
VoiceStream™ diffuse 
l’intégralité de la largeur de 
bande audio en temps réel, 
intégrant des fonctionnalités 
d’écoute dans le bruit.

La combinaison de Phonak 
Naída Link M et AB 
Naída CI M est la solution 
bimodale dynamique qui 
vous aide à écouter avec 
les deux oreilles en même 
temps.

Fonctionnalités 
partagées de la 

technologie Marvel



Lorsque vous choisissez Phonak et Advanced Bionics, vous bénéficiez du soutien 
d’une communauté dédiée à votre réussite, où que vous soyez dans votre parcours 
auditif. Des aides auditives aux implants cochléaires, nous serons là pour vous à 
chaque étape du parcours. C’est pourquoi Phonak et Advanced Bionics se sont 
associés pour proposer HearingSuccess, un portail de ressources en ligne complet. 
Ce portail regorge de ressources de formation auditive gratuites pour les utilisateurs 
d’aides auditives et d’implants cochléaires et pour les professionnels qui vous 
accompagnent tout au long de votre parcours auditif. Vous pouvez les trouver sur 
HearingSuccess.com.

Comment un microphone Roger™  
peut-il aider ? 
Malgré les progrès considérables réalisés par la technologie auditive, entendre 
dans le bruit et à distance reste un défi. Les microphones Roger peuvent 
vous aider dans des situations telles que les activités sociales, les dîners au 
restaurant, regarder la télévision et les réunions au travail. Toutes les options des 
microphones Roger sont compatibles avec Phonak Naída Link M et Naída CI M. 
L’appareil que vous choisissez pour répondre à vos besoins spécifiques peut 
vous accompagner tout au long de votre parcours auditif.

Roger Select™ Roger Table Mic II

Ressources pour l’intégralité de votre 
parcours auditif 

Roger Select est 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, vous 
pouvez choisir manuellement 
la personne que vous 
souhaitez écouter.

Roger Table Mic II est 
un microphone dédié aux 
adultes actifs qui participent 
à des réunions. Il sélectionne 
la personne qui s’exprime et 
passe automatiquement d’un 
orateur à un autre au sein du 
groupe. Plusieurs systèmes 
Roger Table Mic II peuvent 
être connectés pour créer 
un réseau. C’est la solution 
idéale pour les réunions de 
groupe.

WordSuccess™ est une application mobile disponible pour iOS et Android 
qui propose des exercices d’entraînement conçus pour améliorer la 
compréhension vocale dans le calme et dans le bruit.  
L’application suit vos progrès au fil du temps, offre des niveaux de difficulté 
croissants et vos résultats peuvent être partagés avec votre audioprothésiste.

SoundSuccess™ est un programme interactif 
en ligne autogéré conçu pour aider les adultes 
à améliorer leur compréhension vocale et leur 

confiance en matière 
de communication. Les 
invites sont disponibles 
dans un certain 
nombre de langues, 
des voix masculines et 
féminines, des dialectes 
et différents niveaux 
de bruit ambiant.



www.phonak.com

www.advancedbionics.com
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Se connecter à la vie
Chaque jour. Chaque heure. À chaque instant… des 
connexions sont établies. Des connexions avec notre famille, 
nos amis et le monde qui nous entoure.
 
Chez Phonak et Advanced Bionics, nous pensons que tout 
le monde mérite de profiter pleinement des connexions 
essentielles de la vie. Unis par un objectif commun, nous 
autonomisons les personnes en les connectant à la vie 
qu’elles veulent et à ceux qu’elles aiment.
 
En tant que deux des plus grands et innovants fournisseurs 
de solutions au monde pour chaque type et degré de perte 
auditive, notre approche entièrement intégrée repousse les 
limites de la technologie auditive bien au-delà de toute autre 
société d’audiologie.  
 
Nous proposons une gamme complète d’aides auditives, 
d’implants cochléaires et une large gamme de solutions de 
communication sans fil, conçues pour reconnecter tout le 
monde, partout, au son de la vie. 

Nous sommes Phonak+AB. Nous nous connectons à la vie.

*Entendre le monde*


