Lorsque je peux me concentrer sur
mon travail plutôt que sur mon audition, je profite de la vie.
Communiquer
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.
Participer
Lorsque vous avez une perte auditive, vous devenez
maître dans l’art de contourner les situations
auditives complexes. Mais cela peut prendre beaucoup
de temps, être très exigeant émotionnellement et cela
limite souvent votre capacité à participer et à engager
des conversations avec vos collègues.

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
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Blog sur l’audition - www.ecouteetmoi.fr
Page Facebook - www.facebook.fr/phonakfrance

Contribuer

Nouvelle technologie MultiBeam révolutionnaire
Roger Select et Roger Table Mic II sont équipés
de la technologie MultiBeam.
Grâce à plusieurs microphones tournés dans six
directions, la parole est calculée et comparée sur un
rayon à 360°. La direction offrant la meilleure clarté
est automatiquement sélectionnée.
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Vous pouvez utiliser les microphones Roger sans fil
avec des aides auditives modernes, une solution qui
améliore vos performances et vous permet d’interagir
plus facilement au travail.

Solutions sans fil
Roger au travail
TM

Combler le manque
de compréhension

Roger excelle véritablement dans les situations avec un bruit
ambiant ou les endroits où la source sonore est à distance :

Les autres situations dans lesquelles Roger peut vous
aider à surmonter les obstacles de communication :

Réunions en petit groupe

Conversations en tête-à-tête dans le bruit

Les réunions en petit groupe peuvent être difficiles pour les personnes
portant des aides auditives. Placez un microphone de table sur la table
de réunion et vous entendrez mieux vos collègues.

Lorsqu’il y a un bruit perturbateur autour de vous, accrochez un
microphone Roger autour du cou de votre collègue ou sur son col.

Réunions en grand groupe

Multimédia

Lors de réunions en grand groupe, plusieurs Roger Table Mic II seront d’une
grande efficacité pour capter toutes les voix.

Les vidéoconférences et les appels par internet sont couramment
utilisés au travail. Connectez simplement votre microphone Roger
en utilisant le câble audio.

Réunions avec conférencier

Appels

Si le conférencier porte un microphone Roger qui fonctionne avec
un microphone de table, vous pouvez entendre clairement ce que disent
tous les participants.

En connectant Roger Pen ou Roger Select à votre téléphone par
Bluetooth, vous pouvez passer vos appels directement depuis votre
aide auditive ou votre implant.

Même les aides auditives les plus puissantes ont leurs limites.
La gamme Roger se compose de microphones sans fil
et de récepteurs. Ils captent la voix de l’orateur et
la transmettent aux récepteurs connectés à vos aides
auditives, afin de vous permettre d’entendre clairement
ce qui se dit à distance et dans le bruit.

Microphones Roger
Roger Table Mic II
Conçus pour les réunions, plusieurs microphones
peuvent être connectés pour couvrir des réunions
en grand groupe.

Roger Select™
Un microphone polyvalent qui sélectionne
automatiquement la personne qui parle et qui est
équipé du Bluetooth® pour les appels téléphoniques.

Roger Pen™
Un microphone pratique au design portatif équipé du
Bluetooth pour les appels téléphoniques.

Récepteurs Roger
Roger intégré au design
À fixer aux aides auditives Phonak et à certains implants.

Roger X
Récepteur miniature universel.

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

