
Phonak Audéo™ Paradise 

Rien n’égale le son de Paradise

Découvrez les merveilles du son 

*la vie s’exprime
*
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Les merveilles du son 

Phonak Audéo Paradise est une 
véritable merveille sonore. 
Pendant la création de notre dernière 
solution auditive, nous avons cherché 
notre inspiration dans la nature.  
C’est dans la nature que l’on retrouve 
de nombreux sons qui nous apaisent, 
nous détendent et nous rassurent.  
Nous considérons l’audition comme  
une faculté qui nous est naturelle. 
La capacité à entendre est un aspect 
essentiel de notre quotidien et un 
véritable pilier de notre bien-être global. 
Pour redécouvrir le son, rien de 
tel qu’une aide auditive inspirée 
par la nature elle-même. Après tout, 
rien n’égale le son de Paradise. 
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Une expérience auditive 

inégalée 

Phonak Audéo Paradise est le résultat 
de décennies d’expertise technologique, 
d’innovation et de passion indéfectible. 
 
Ce concept incarne notre motivation et 
notre détermination à mettre au point 
une aide auditive qui, nous le croyons, 
représente la meilleure solution possible 
pour les utilisateurs d’aides auditives. 

Afin d’atteindre cet objectif, nous avons 
tiré parti des enseignements de son 
prédécesseur, notre aide auditive la plus 
vendue, et avons amélioré davantage 
Phonak Paradise. 

Équipées de tout nouveaux composants, 
Paradise fait passer les performances 
auditives au niveau supérieur grâce 
à plusieurs fonctionnalités nouvelles. 
Le résultat ? 

Une aide auditive offrant une 
expérience auditive inégalée :

• Un son naturel net
• Compréhension claire de la parole
• Suppression de bruit personnalisée 

• Applications intelligentes améliorées 
• Se connecte aux smartphones, à la TV 

et plus
• Universel
• Nouveau Contrôle Tactile pour accéder 

facilement aux fonctionnalités Bluetooth®

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation 
de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.
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Un son naturel net

Notre capacité à entendre toutes 
les nuances de notre environnement 
sonore fait réellement partie intégrante 
de notre existence. Bien entendre 
contribue à notre sentiment de 
connexion sociale et d’engagement, 
favorisant, au bout du compte, 
notre bien-être global.

L’audition est un processus complexe, 
une véritable merveille de la nature.  
Elle commence au niveau de la cochlée, 
où le son est tout d’abord perçu, et finit 
au niveau du cerveau, au sein duquel 
nous ressentons le son. 

Nous nous sommes inspirés de 
la nature en créant les aides auditives 
Audéo Paradise. Notre intention 
est simple : créer une aide auditive 
offrant un son naturel net afin que 
vous puissiez profiter des merveilles  
du monde telles qu’elles doivent 
être entendues.
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Compréhension claire  

de la parole

Suppression de bruit 

personnalisée

Comprendre quelqu’un qui parle trop 
doucement ou de trop loin au sein d’un 
environnement calme peut s’avérer être 
un réel défi. Phonak Audéo Paradise 
répond à ce défi en stimulant le dialogue 
à faible intensité à l’aide d’une fonction 
innovante, appelée Réhausseur 
de parole. Redécouvrez le bonheur de 
communiquer avec vos amis, collègues 
ou proches.

À quel point est-il difficile de suivre une 
conversation lorsque le dialogue provient de 
l’avant, et que le bruit provient des côtés et 
de l’arrière ? Cela varie souvent en fonction  
du type de pièce dans laquelle vous vous 
trouvez, voire de votre ressenti au moment de 
la conversation. L’application myPhonak 4.0 
vous permet de tirer au mieux parti de vos 
aides auditives Paradise. Ces aides auditives 
vous offrent des commandes et fonctionnalités 
variées qui vous permettent d’en personnaliser 
les réglages en temps réel. Vous mangez dans 
un restaurant trop bruyant ?  
Pas de problème : augmentez simplement 
l’intensité de suppression du bruit pour un 
confort accru.



Applications intelligentes 

améliorées

Plus qu’une simple application nouvelle, 
myPhonak permet de contrôler 
intelligemment vos aides auditives 
Phonak Paradise, d’accéder à des 
fonctions utiles et de personnaliser  
vos réglages. Téléchargez l’application 
myPhonak (Google Play ou App Store) 
et tirez au mieux parti de vos aides 
auditives. Voici un aperçu des 
possibilités qui s’offrent à vous… 

La Télécommande vous permet 
d’ajuster et de contrôler vos aides 
auditives en temps réel. Imaginez 
l’avantage dont vous pouvez bénéficier 
en réglant le niveau de la suppression 
dynamique du bruit pour faciliter 
vos conversations avec un ami au sein 
d’un restaurant bruyant. Vous pouvez 
également configurer la fonctionnalité 
Contrôle Tactile selon vos préférences.

Le Suivi à distance* permet à votre 
audioprothésiste d’ajuster vos aides 
auditives à distance et en temps réel.  
Cela s’avère utile lorsque vous ne pouvez 
pas vous rendre à une consultation 
individuelle ou lorsque vous souhaitez 
simplement que votre audioprothésiste 
optimise vos aides auditives en situation 
réelle, pas seulement en centre auditif. 

Le Journal auditif** garde une trace 
de votre expérience auditive et vous permet 
de partager vos commentaires avec votre 
audioprothésiste. En outre, vous pouvez, 
avec un partenaire, réaliser certaines tâches 
afin d’en apprendre plus sur votre aide 
auditive et vous y familiariser au sein 
de différentes situations auditives. 

* Disponible au sein de marchés sélectionnés uniquement.  
 Rendez-vous sur www.phonak.fr/myphonakapp  
 pour en savoir plus.
** Uniquement applicable avec la permission de l’utilisateur.  
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Se connecte aux smartphones,  

à la TV et plus

Universel
Phonak Paradise se connecte 
directement à vos appareils iOS®, 
Android™ ou autres appareils 
compatibles Bluetooth afin que vous 
puissiez diffuser du contenu audio 
directement dans vos aides auditives. 

Plusieurs connexions Bluetooth
Vous pouvez en outre bénéficier d’une 
connectivité encore plus accrue. En effet, 
ces aides auditives vous permettent de 
vous appairer simultanément à huit 
appareils et de vous connecter à deux 
appareils compatibles Bluetooth, et 
d’alterner entre les deux en toute aisance. 
Aujourd’hui, dans notre société hautement 
connectée, les connexions multiples se 
révèlent être un avantage tout particulier. 

Paradise dispose également de 
la technologie AirStream™, qui prend  
en charge des accessoires tels que 
le Phonak TV Connector, une solution de 
diffusion directe pour n’importe quelle 
télévision ou système de divertissement. 
De plus, étant donné que Paradise peut 
faire la distinction entre la parole diffusée 
et la musique, vous pouvez profiter d’une 
qualité sonore exceptionnelle pour une 
écoute plus enjouée. 

IOS est une marque de commerce de Cisco Technology, Inc.
Android est une marque de commerce de Google LLC.
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Nouveau Contrôle Tactile  

pour accéder facilement aux 

fonctionnalités Bluetooth 

Imaginez : en appuyant simplement 
sur votre oreille, vous pouvez gérer 
vos appels téléphoniques, vos diffusions 
de musique ou vos assistants vocaux. 
Un capteur de mouvement intégré à 
l’aide auditive vous permet de répondre 
facilement à un appel téléphonique, 
d’activer votre assistant vocal et 
de mettre en pause ou de poursuivre 
votre diffusion de musique. 

Afin de compléter la fonctionnalité 
Contrôle Tactile, Paradise utilise 
le microphone intégré pour vous  
offrir la possibilité de profiter d’appels 
téléphoniques et d’une activation 
d’assistant vocal mains libres.
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Un petit bout de paradis 

pour vous

Les aides auditives rechargeables Paradise offrent  
une charge rapide et durable. Elles sont le compagnon 
idéal si vous êtes constamment en déplacement. 
Maintenez-les chargées et ne vous souciez plus  
jamais des piles. 

HO 
Beige

P4  
Noisette

P1  
Dune de Sable

P5  
Champagne

P6  
Gris Argenté

P8  
Velours Noir

P7  
Gris Carbone

Phonak Mini Écrin de Charge
Le Mini écrin de charge Phonak 
avec port de charge standard 
USB-C est un chargeur compact 
pour deux aides auditives.

Phonak Écrin de Charge 
L’Écrin de charge Phonak est  
à la fois un chargeur et un 
boîtier de protection. 

Phonak Power Pack 
Pour recharger les aides 
auditives rechargeables lorsque 
vous êtes en déplacement, 
le Power Pack Phonak peut 
facilement être fixé au-dessous 
de l’Écrin de charge Phonak.

Lorsque vous pensez au paradis, des couleurs 
plaisantes et naturelles vous viennent à 
l’esprit. Trouvez des aides auditives Paradise  
qui conviennent à votre style, humeur 
et personnalité, faites votre choix parmi  
sept couleurs différentes, et portez-vous 
même en faveur d’un modèle rechargeable.

Couleurs des boîtiers 
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Faites  

le premier pas 

pour améliorer  

votre bien-être 

global avec 

Phonak Paradise

Quand vous entendez bien, vous avez tous les outils 
à votre disposition pour profiter de la vie comme 
bon vous semble. De plus en plus de preuves 
montrent que le traitement de la perte auditive 
peut avoir des répercussions positives sur votre 
bien-être socio-émotionnel, cognitif et physique.1 

 Bien-être socio-émotionnel
 Bien entendre nous permet d’être 

socialement actifs, de nous connecter 
aux autres et de communiquer 
efficacement, sans aucun obstacle.

 Bien-être cognitif
 Le cerveau joue un rôle majeur dans 

l’écoute et la compréhension vocale.  
Il est important de continuer 
à stimuler votre cerveau : c’est là que 
les aides auditives entrent en jeu.

 
 Bien-être physique
 Bien entendre vous offre une plus 

grande conscience de l’environnement, 
favorisant ainsi la sécurité et 
la confiance.

1  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., 
Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., 
Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Bien Entendre, 
c'est Bien Vivre : une prise de position Phonak. Hearing Review, 27, 18-22.

Rien n’égale  

le son  

de Paradise



Et la vie s’exprime 

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre 
est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre 
pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous 
demeurons passionnés par la création d’un monde où 
« la vie s’exprime » pour tous. Nos solutions auditives 
novatrices sont conçues pour les personnes de tous 
âges, quel que soit leur degré de perte auditive, pour 
établir des liens sociaux, s’épanouir mentalement et 
émotionnellement. 

www.phonak.fr

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suisse

02
8-

21
74

-0
4/

V1
.0

0/
20

20
-0

8/
N

LG
 ©

 2
02

0 
So

no
va

 A
G

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s.
 

*Entendre le monde*


