
Mieux entendre dans le bruit et à distance

RogerTM dans des situations 
auditives complexes
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La technologie des aides auditives actuelle améliore de manière significative 
la compréhension vocale. Cependant, même les aides auditives les plus 
puissantes ont leurs limites, notamment dans les endroits bruyants ou à 
distance. Dans de telles situations, des microphones sans fil de pointe sont 
requis pour améliorer les performances et combler le manque de compréhension. 
C’est là qu’excelle réellement la gamme sans fil numérique Roger.

La gamme est composée de microphones et de récepteurs qui fonctionnent  
en captant la voix d’un orateur et en la transmettant sans fil à l’auditeur tout  
en réduisant le bruit ambiant. Vous pouvez entendre clairement la parole lors  
de réunions ou de rencontres entre amis, pour faire de l’audition un réel plaisir.

Combler le manque 
de compréhension



Roger dans des 
situations auditives 
complexes

Roger au travail
La vie professionnelle moderne est très exigeante, notamment en ce qui 
concerne la capacité à communiquer. Les réunions sont souvent un obstacle 
pour les personnes avec une perte auditive. Certains des principaux obstacles 
proviennent notamment des conversations en aparté, du bruit ambiant ou 
de la distance entre vous et la personne à l’autre bout de la table.

Roger dans votre vie privée
Bon nombre de personnes souffrant d’une perte auditive aimeraient 
entendre correctement et comprendre ce qui se dit lorsqu’elles se trouvent 
en société. Dans ces situations, Roger est la solution idéale pour vous aider 
à rester connecté, quelle que soit la situation auditive.

Que vous soyez au restaurant, au travail ou détendu à la maison, 
la compréhension de la parole est essentielle pour profiter pleinement  
de la vie. La technologie Roger vous aide à profiter de conversations claires, 
sans le stress et la confusion provoqués par les bruits ambiants. 
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La théorie est simple : plus vous comprenez de mots, plus la communication 
sera agréable. 

La technologie MultiBeam est une fonction Phonak innovante intégrée aux 
microphones Roger. Elle vous permet de bénéficier d’une compréhension vocale 
exceptionnelle dans les conversations de groupe, comme les réunions, ainsi que 
dans des environnements complexes comme un restaurant bruyant. 

Grâce à plusieurs microphones tournés dans six directions, la parole est calculée 
et comparée sur un rayon de 360°. La direction offrant la meilleure clarté est 
automatiquement sélectionnée. Résultat : cette technologie permet d’améliorer 
la compréhension vocale de 61 % dans une conversation de groupe avec 75 dBA 
de bruit par rapport aux aides auditives seules1.

La technologie MultiBeam est désormais disponible dans les appareils  
Roger Table Mic II et Roger Select™. 

Mieux entendre dans 
des situations bruyantes 
grâce à la Technologie 
MultiBeam

1   Basé sur des données préliminaires. Article contrôlé par des pairs et Field Study News en cours de préparation, 
disponibilité prévue pour fin 2018 sur www.phonakpro.com/evidence-fr.

La technologie MultiBeam utilise plusieurs 
microphones orientés dans six directions, sélectionnant 
automatiquement la personne en train de parler.



9 8 

Roger Table Mic II est un microphone destiné aux adultes actifs qui 
participent à des réunions.

Lorsque je peux me 
concentrer sur mon 
travail plutôt que 
sur mon audition, 
je profite de la vie.

*  Avec une autonomie de 16 heures, Roger Table Mic II dure toute une journée de travail, voir la fiche 
technique du Roger Table Mic II.

Choisissez votre manière d’entendre lors de réunions en grand groupe
Certaines réunions sont plus bruyantes que d’autres. La plage de captation 
réglable vous permet d’adapter votre confort d’écoute et de choisir votre manière 
d’entendre. Sélectionnez une large plage de captation pour un bruit ambiant 
faible ou une plage de captation plus ciblée lorsque le bruit ambiant est plus fort. 

Conçu pour être facile d'utilisation 
Roger Table Mic II peut fonctionner de façon totalement automatique, ce 
qui le rend facile à utiliser. Doté d’une autonomie de 16 heures*, il durera 
facilement toute une journée de travail. 

Son design discret se fond parfaitement avec les autres accessoires de 
la réunion. Pour une utilisation plus discrète, vous pouvez choisir d’activer 
le microphone de table à l’aide d’une télécommande.

Participer pleinement aux réunions en grand groupe 
Pour couvrir une réunion en grand groupe, plusieurs Roger Table Mic II peuvent 
fonctionner ensemble dans un réseau MultiTalker. Avec une portée de plus de 
20 mètres, vous pourrez participer pleinement à la réunion et vous ne raterez 
pas un mot.
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Lorsque je me sens au 
cœur de la conversation, 
je profite de la vie.

Roger Select est un microphone polyvalent, idéal pour les situations 
stationnaires en présence de bruit ambiant comme au restaurant.

Profitez des moments précieux
Vos amis et votre famille peuvent simplement attacher Roger Select sur  
leurs vêtements ou autour du cou pour que vous puissiez profiter de tous 
les moments précieux.

Regardez la télévision et passez des appels mains-libres
Roger Select est équipé de la technologie Bluetooth® à large bande 
permettant de passer des appels téléphoniques, il peut également diffuser  
le son de votre télévision, de votre lecteur de musique, de votre ordinateur et 
de bien d’autres appareils.

Gardez le contrôle, choisissez qui écouter
Dans les situations où plusieurs conversations se déroulent en même 
temps, il vous suffit d’appuyer sur l’appareil pour sélectionner la personne 
que vous souhaitez écouter et la conversation sur laquelle vous souhaitez 
vous concentrer.

Participez activement à la conversation 
Lorsqu’il est placé au centre de la table, il sélectionne automatiquement 
la personne qui s’exprime et passe avec fluidité d’un orateur à un autre.
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En plus des nouveaux microphones : Roger Table Mic II et Roger Select, il existe 
d’autres microphones Roger avancés qui peuvent correspondre à vos besoins.

Microphones Roger 
supplémentaires

Roger Clip-On Mic est un 
petit microphone conçu 
pour les conversations  
en tête-à-tête. Doté d’un 
microphone directionnel, 
il vous permet de 
vous concentrer sur 
la conversation avec 
votre interlocuteur. 

Roger EasyPen est un 
microphone à la fois 
efficace et facile à 
utiliser, avec seulement 
deux boutons. Il est  
fait pour vous si vous 
souhaitez une simplicité 
totale associée aux 
performances de 
la gamme Roger.

Roger Pen est un 
microphone adapté à 
différentes situations 
d’écoute. Grâce à son 
design portatif, il peut 
être utilisé facilement 
pour compenser 
la distance et le bruit.  
Il est équipé du 
Bluetooth à large 
bande pour les appels 
téléphoniques. 

Roger Pen™ Roger Clip-On MicRoger EasyPen
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Avec trois types de récepteurs différents disponibles, il existe presque toujours 
une solution Roger pour vous, quel que soit le type d’aide auditive ou d’implant 
que vous portez.

Récepteurs Roger

Ce type de récepteur est 
conçu pour se fixer aux 
aides auditives Phonak. 
Ils peuvent également se 
fixer à certains implants 
cochléaires Advanced 
Bionics, Cochlear et 
MED-EL.

Récepteurs Roger 
intégrés au design

Ce récepteur Roger doté 
d’un collier inductif 
fonctionne avec 
n’importe quel(le) aide 
auditive ou implant 
cochléaire muni(e) d’une 
bobine d’induction.

Roger MyLink

Ce récepteur Roger 
universel miniature  
est compatible avec 
beaucoup de contours 
d’oreille, de processeurs 
de son d’implants 
cochléaires et d'appareils 
de diffusion.

Roger X
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Roger au travail

Quelle que soit la situation, les microphones Roger sont toujours faciles 
d’utilisation et vous permettent de communiquer, de participer et de 
collaborer pleinement au travail.

Si vous participez à une réunion en grand 
groupe, plusieurs microphones de table 
amélioreront votre audition en captant toutes 
les voix autour de la table. Vous pouvez utiliser 
autant de Roger Table Mic II qu’il vous semble 
nécessaire. Ils transmettent la parole à vos aides 
auditives, quelle que soit la provenance de 
la voix.

Réunions en petit groupe Réunions en grand groupe
Même les réunions en petit groupe peuvent 
devenir difficiles pour les personnes portant  
des aides auditives.  
Il suffit de placer un microphone de table sur  
la table de réunion et vous entendrez mieux  
vos collègues*.

*  Basé sur des données préliminaires. Article contrôlé par des pairs 
et Field Study News en cours de préparation, disponibilité prévue 
pour fin 2018 sur www.phonakpro.com/evidence-fr

Les appels téléphoniques peuvent être un 
véritable défi pour les personnes qui souffrent 
d’une perte auditive. En connectant le Roger Pen 
ou le Roger Select à votre téléphone ou votre 
ordinateur par Bluetooth ou par câble, vous 
pouvez passer vos appels directement depuis 
votre aide auditive ou votre implant cochléaire.

Multimédia Appels

Réunions avec conférencier Conversations en tête-à-tête  
dans le bruit

Les vidéoconférences et les appels par internet 
sont des techniques couramment utilisées au 
travail. Les microphones Roger rendent ces 
techniques plus simples. Il vous suffit de 
connecter votre microphone Roger à l’aide du 
câble audio pour entendre ces sons essentiels 
directement dans vos oreilles.

Lorsqu’il y a un bruit perturbateur autour 
de vous, la technique la plus efficace consiste 
à accrocher un microphone Roger autour du 
cou de votre collègue ou à son col.

Les conférenciers se tiennent souvent à une 
certaine distance de la table de réunion. Lorsque 
le conférencier porte un microphone Roger qui 
fonctionne avec le microphone de table, vous 
pouvez entendre clairement ce que disent 
les participants et le conférencier.
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Roger dans votre  
vie privée

Lorsqu’il y a de la musique, que les personnes parlent 
et rient, Roger délivre la conversation directement 
dans vos oreilles. Roger Pen est idéal pour ces 
situations auditives. Grâce à son design en forme 
de stylo, il est élégant et facile à utiliser.

Dîner entre amis ou en famille Fêtes
Les restaurants peuvent poser de vrais 
problèmes d’écoute en raison du mélange 
complexe de conversations, de musique de fond, 
de couverts et de verres qui s’entrechoquent. 
Une solution telle que Roger Select supprime ces 
bruits gênants et vous aide à capter chaque mot.

Vous pouvez facilement connecter les 
microphones Roger à la sortie audio de votre 
télévision. Cela vous permet d’entendre vos 
programmes favoris sans avoir à augmenter  
le volume de la télévision.

Appels Regarder la télévision

À la maison En voiture
À la maison, un microphone Roger réduit 
le bruit ambiant perturbateur comme le bruit 
des équipements de la cuisine ou le vacarme 
de la télévision. Cela vous permet d’apprécier 
pleinement les conversations en famille ou 
entre amis.

Profitez de vos conversations téléphoniques 
en connectant le Roger Pen ou le Roger Select  
à votre téléphone ou votre ordinateur par 
Bluetooth ou par câble.

Les bruits de moteur, le bruit du trafic et le fait  
que les passagers ne sont pas face à vous rendent 
les conversations difficiles. En transférant les mots 
de l’orateur directement dans vos oreilles, Roger 
vous aide à surmonter tous ces obstacles de 
communication. Entendre en voiture redevient  
un plaisir.

Grâce à la technologie Roger, vous pourrez jouir d’une vraie vie sociale, car 
vous resterez connecté, quel que soit le bruit ambiant ou l’environnement 
auditif. 
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Franchissez l’étape suivante pour trouver quel 
système Roger est le mieux adapté à votre cas. 
Contactez votre audioprothésiste ou rendez-vous 
sur www.easyguide.phonakpro.com/fr

Découvrez quel micro-
phone Roger répond à 
vos besoins auditifs



Étape suivante

Participez et contribuez sans effort à des situations auditives impliquant 
des collègues de travail, des amis et des proches. Roger s’assure que vous 
entendez tout dans une bonne qualité sonore, afin de vous permettre de 
vous concentrer sur la conversation sans distraction.

Remboursement 
Les systèmes Roger nécessaires au travail sont souvent remboursés 
totalement ou au moins partiellement. Un remboursement est parfois 
offert pour des solutions couvrant votre vie privée. 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 
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Life is on*
Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel 
pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, 
nous sommes restés fidèles à notre mission en développant 
des solutions auditives pionnières qui permettent aux 
utilisateurs de s’épanouir socialement et émotionnellement.
*Et la vie s’exprime !

www.phonak.fr


