
Se concentrer sur son travail plutôt que 
sur son audition

RogerTM au travail
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Communiquez, participez et collaborez

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. 

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. 

De nombreuses personnes ne savent pas qu’il existe des microphones sans 
fil conçus pour le monde du travail pouvant être utilisés avec les aides 
auditives modernes. Une solution qui améliore les performances et vous 
permet de participer et de collaborer plus simplement au travail. 
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Roger
Combler le manque de compréhension

Les aides auditives modernes font un travail exceptionnel et nous soutiennent 
dans de nombreuses situations du quotidien. Toutefois, dans les situations 
face à plusieurs personnes, en présence de bruit ambiant ou lorsque la source 
sonore est à une certaine distance, comme en réunion, les aides auditives 
peuvent ne pas être suffisantes. 

Même les aides auditives les plus 
puissantes ont leurs limites. Face à 
certaines situations auditives 
complexes, nous devons imaginer des 
solutions supplémentaires. 

C’est là qu’excelle la gamme de 
solutions sans fil Roger. Elle est 
composée de microphones sans fil 
discrets et de petits récepteurs Roger 
qui se fixent tout simplement à vos 

aides auditives ou implants. Vous 
entendez alors clairement les mots de 
l’orateur directement dans vos 
oreilles, sans autre bruit ambiant 
perturbant. 

Les réunions et les conférences 
deviennent un véritable plaisir, 
maintenant que vous pouvez vous 
concentrer sur votre travail plutôt 
que sur votre audition.

Présentation de Roger
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Roger Table Mic est un microphone sans fil spécialement conçu pour les 
réunions. Les réunions sont souvent un obstacle pour les personnes ayant 
une perte auditive. Les difficultés proviennent notamment des conversations 
avec une personne sur le côté, du bruit ambiant ou de la distance entre vous 
et la personne à l’autre bout de la table.

Dans ces situations, il est recommandé d’utiliser un ou plusieurs Roger Table 
Mic. Son design discret se fond parfaitement avec les autres accessoires 
de la réunion. Il suffit de le placer 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 sans fil clairement à vos récepteurs.

Roger Table Mic pour les réunions 
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Roger Table Mic 
De nombreux avantages sans effort

Roger Table Mic, comme les autres 
microphones Roger, est entièrement 
automatique. Il ajuste ses réglages 
aux niveaux de bruit ambiant. Il ne 
nécessite pas de logiciel de 
programmation. Avec une autonomie 
de plus de 20 heures, vous n’avez 
aucun souci à vous faire sur le temps 
de fonctionnement.

Sans effortFacilité d’utilisation

Roger Table Mic est très simple 
d’utilisation. La connexion du 
récepteur au microphone se fait 
par une simple pression d'un 
bouton. Il suffit de poser le 
microphone sur la table. 
Vous n’avez pas besoin d’expliquer 
aux autres comment il fonctionne.

Discrétion totale 

Vous pouvez connecter plusieurs 
microphones Roger à la fois à votre 
aide auditive, dans un réseau 
MultiTalker. Cela signifie également 
que vous pouvez participer à des 
réunions rassemblant un très grand 
nombre de personnes. Avec une 
portée de plus de 20 mètres, vous ne 
raterez pas un mot.

Tous les dispositifs Roger sont de 
petite taille, légers et conçus dans un 
objectif de discrétion. Il suffit de fixer 
le récepteur intégré au design sur 
votre aide auditive Phonak. Pour une 
utilisation plus discrète, vous pouvez 
choisir d’activer le microphone de 
table à l’aide d’une télécommande. 

Multi-fonctionnalités
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Roger Pen Roger Clip-On Mic

Aujourd’hui, le travail n’a pas forcément lieu dans un seul endroit. Il implique 
plus de mobilité et de collaboration. Pour s’adapter à cette réalité, nous avons 
créé des récepteurs et des microphones simples d’utilisation et compatibles 
entre eux. Vous pouvez alors choisir en toute simplicité les produits qui 
répondent au mieux à vos besoins.

Autres solutions pour répondre à vos 
besoins au travail

Roger Pen est un microphone sans fil 
polyvalent et élégant, qui vous 
permet de comprendre la parole dans 
le bruit et à distance. Il réduit le bruit 
ambiant et vous permet de suivre les 
conversations en tête-à-tête ou en 
groupe. Il est équipé de la technologie 
Bluetooth™ qui simplifie les appels 
avec les téléphones portables.

Roger Clip-On Mic est un 
microphone sans fil discret que 
votre interlocuteur porte sur son 
T-shirt, sa chemise ou sa veste. 
Clip-On Mic est adapté aux réunions 
avec un ou plusieurs orateurs. Il se 
connecte automatiquement et 
fonctionne avec les autres produits 
Roger.
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Les réunions à quatre ou cinq personnes 
deviennent un calvaire pour les 
personnes portant des aides auditives. Il 
suffit de placer un microphone de table 
en réunion et vous entendrez mieux vos 
collègues.

Quelle que soit la situation, les microphones Roger sont toujours faciles 
d’utilisation et vous permettent de participer et d’échanger au maximum 
avec vos collègues.

Dans quels cas utiliser Roger ?

Si vous participez à des réunions 
rassemblant beaucoup de personnes, 
vous pourriez avoir besoin de plusieurs 
Roger Table Mic. Utilisez autant de 
microphones de table que nécessaire 
car ils forment un système et 
transmettent la parole à vos aides 
auditives, quelle que soit la provenance 
de la conversation.

Les conférenciers se tiennent souvent à 
une certaine distance de la table de 
réunion et du microphone de table. Si le 
conférencier porte le Roger Clip-On Mic 
ou le Roger Pen, celui-ci fonctionne 
sans souci avec le microphone de table. 
Vous pouvez alors entendre clairement 
la parole du conférencier et des 
participants à la réunion.

Réunions en petit groupe

Réunions en grand groupe

Réunions avec conférencier

Les vidéoconférences et les appels par 
Internet sont des technologies 
couramment utilisées au travail. Les 
microphones Roger vous permettent de 
mieux entendre le son dans ces cas-là. 
Connectez simplement votre 
microphone Roger à l’aide du câble 
audio fourni pour entendre ces sons 
essentiels directement dans vos oreilles.

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.

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 
directement dans vos aides auditives ou 
IC.

PC et multimédia

Conversations en tête-à-tête dans le bruit

Appels avec un téléphone portable
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Situation 1 Roger 
Table
Mic

Plusieurs 
Roger
Table
Mic

Roger  
Pen

Roger  
Clip-On 

Mic

Plusieurs orateurs dans le bruit et à distance
– Réunions jusqu’à quatre participants
– Réunions de quatre à six participants
– Réunions de plus de six participants
– Conférences 
– Présentations

Un seul orateur à distance

Un seul orateur dans le bruit et à 
distance 
– Conversation avec un collègue dans une voiture 
– Conversation avec un collègue dans une cafétéria
– Conversation avec un collègue dans un couloir

Multimédia 
– Audio, PC, vidéoconférences 

Appels avec téléphone portable par Bluetooth

Roger MyLinkRoger X

Situations et recommandations 

Découvrez le microphone Roger qui correspond le mieux à chaque situation 
auditive.

Passez à l’étape suivante 
Pour trouver le système Roger qui vous 
correspond, demandez conseil à votre 
audioprothésiste ou consultez le site 
www.phonak.fr

Récepteurs Roger

Avec trois types de récepteurs fonctionnant 
parfaitement avec des aides auditives ou des 
implants, il existe un récepteur Roger disponible 
pour chacun.

Ces types de récepteurs 
sont conçus pour se fixer 
aux aides auditives 
Phonak. Ils peuvent 
également se fixer à 
certains implants 
cochléaires Advanced 
Bionics et Cochlear.

Roger intégré au 
design

Récepteur à collier 
inductif avec contrôle 
du volume. Il fonctionne 
avec n’importe quel(le) 
aide auditive ou implant 
cochléaire muni(e) d’une 
bobine d’induction.

Ce récepteur Roger 
universel miniature est 
compatible avec à peu 
près tous les contours 
d’oreille, implants et 
appareils de diffusion.
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<1.5 m >1.5 m

À distance et dans le bruit, les aides auditives ne suffisent souvent pas. Cela 
signifie qu’elles fonctionnent parfaitement dans des conversations lorsque 
l’interlocuteur se trouve à proximité, dans un endroit calme. Néanmoins, 
vous pouvez avoir des difficultés de communication dans le bruit intense et 
à distance. Nos produits Roger sont conçus pour améliorer la compréhension 
de la parole dans les situations d’écoute difficiles plus efficacement que 
toute autre technologie.

Roger est un standard de transmission 
numérique adaptative sans fil 
fonctionnant sur la bande 2,4 GHz. Il 
transmet sans fil la voix du locuteur 
directement dans les aides auditives de 
l’utilisateur. Il est basé sur une 
micropuce brevetée qui utilise des 
algorithmes intelligents et adaptatifs 
pour améliorer le rapport signal sur 
bruit jusqu’à des niveaux jamais 
atteints auparavant. 

Le rapport signal sur bruit (RSB) est le 
rapport entre le signal (parole) et le 
bruit ambiant (ventilation, écho, autres 
voix, etc.). Plus le signal en relation avec 
le bruit ambiant est fort, meilleure sera 
la qualité de la parole. 

Notre équipe de recherche et 
développement s’est consacrée à 
obtenir le meilleur RSB possible. C’est 
pour cela que nos produits Roger 
disposent de la technologie la plus 
avancée du marché pour transmettre la 
parole et réduire le bruit ambiant. 

Fonctionnement de nos produits Roger
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Discussions en tête-à-tête, p. ex., 
dans un petit café, à la maison

Entendre dans le bruit et à distance, p. 
ex., dans des restaurants bruyants, des 
réunions
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Soyez connecté !

Remboursement
Les solutions auditives nécessaires au travail sont souvent remboursées, 
totalement ou partiellement. Les audioprothésistes proposant la gamme 
Roger peuvent vous assister dans votre demande de remboursement.

En savoir plus sur la solution Roger qui répondra à vos besoins. Contactez 
votre audioprothésiste ou rendez-vous sur www.phonak.fr

Les solutions auditives Roger vous permettent de participer et d’échanger 
avec vos collègues sans effort, dans votre environnement de travail. Vous 
n’avez plus besoin de faire de compromis, car Roger vous assure 
d’entendre tout avec un son de qualité. Roger vous permet d'être 
concentré sur votre travail sans aucune distraction.
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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.

Dialoguez librement. Communiquez en toute 
confiance. Vivez sans limite. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.fr


