Solutions pédiatriques Phonak
Explorez le monde en toute confiance

Parce qu’un enfant n’est pas un
adulte miniature

Explorez le monde en toute
confiance !

Votre rôle de parent vous pousse à vouloir ce qu’il y a de mieux pour votre enfant. Pour
leur santé et leur bien-être, leur développement social et leur apprentissage, il est
d’une grande importance de poser des bases solides pour son avenir. En tant que leader
mondial sur le marché des solutions auditives, nous souhaitons que vous puissiez avoir
l’esprit léger sachant que votre enfant pourra explorer et faire partie du monde sonore
qui l’entoure.

Nous savons qu’un enfant n’est pas qu’un adulte miniature, car ils font face à
davantage de défis encore que les adultes. Ils passent d’un environnement à un autre
plus souvent que les adultes et ils ont donc besoin de leurs aides auditives pour
apprendre, découvrir et profiter de la vie en toute confiance.

Avec plus de 40 ans d’expérience et de collaboration avec des audioprothésistes, des
parents, des enfants et notre Organe consultatif pédiatrique international, nous
continuons à repousser les limites de la technologie pour répondre aux besoins auditifs
de votre enfant.

Les auditeurs les plus jeunes découvrent beaucoup de sons pour la première fois et
s’en servent pour découvrir le monde. Contrairement à nous les adultes, les enfants
n’ont pas l’expérience auditive ou la compréhension du langage dont nous nous
servons pour combler les manques lorsque certains mots ou certaines phrases nous
échappent. C’est pourquoi il est essentiel pour eux d’avoir accès aux sons les plus clairs
possible dès le plus jeune âge afin d’augmenter leurs chances d’entendre, de parler et
d’apprendre.
Lorsqu’ils grandissent, leur capacité à comprendre correctement la parole, où qu’ils
aillent, sera indispensable. Cela leur permet d’interagir en toute liberté avec les
enseignants et leurs camarades pendant les cours et pendant leurs activités, pour un
meilleur bien-être général.
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Avec Sky jusqu’au bout du monde
Phonak Sky™ V est notre toute dernière aide auditive, et la
première de son genre. Elle a été conçue pour les enfants et les
adolescents de tout âge, quel que soit le degré de leur perte
auditive. Reposant sur notre technologie la plus moderne, nous
avons utilisé chaque élément de la vie de nos jeunes auditeurs
pour concevoir une aide auditive véritablement spéciale.
Performance
• Meilleure compréhension de la
parole – quels que soient les
environnements auditifs
• Complètement automatique – pour que
vos enfants profitent des meilleures
performances en toute confiance, où
qu’ils soient et à tout moment
• Conçue spécifiquement pour les enfants,
la technologie de Phonak Sky V facilite
le développement de la parole et du
langage

Style
• 16 couleurs à assortir avec la
personnalité unique de votre enfant
• Un design fin et élégant pour une
plus grande discrétion
• Conçue dans un nouveau matériau
composite robuste en carbone,
l’aide auditive Sky V résiste même aux
enfants les plus turbulents

Facilité
• Des aides auditives toujours activées et
les petits doigts évités grâce à l’option
de sécurité enfant
• Voyez en un coup d’œil si les aides
auditives de votre enfant sont activées
• Sky V est équipé de RogerReady et
fonctionne automatiquement avec un
système Roger™
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Tout comme votre enfant, Phonak Sky V
a plusieurs talents. Cette aide auditive
écoute, répond et offre la meilleure
qualité sonore grâce à un système
d’exploitation pédiatrique unique,
AutoSense Sky OS. Avec la dernière
génération de compression fréquentielle,
SoundRecover2, et des réglages
améliorés pour les microphones Roger
et les microphones directionnels, Sky V
redonne confiance à votre enfant et
leur permet d’entendre plus facilement
ce qu’ils souhaitent dans une multitude
de situations.

6

Performance

Conçu pour la performance

Entendre tout, partout, à tout moment
Les enfants et les adolescents ont des vies actives et passent beaucoup de temps
dans des lieux différents des adultes, souvent bruyants, notamment dans les
déplacements d’un lieu à un autre.
Des classes et des cours de récréation bruyantes aux centres commerciaux en
passant par les salles de lecture, ils sont exposés à différents sons provenant de
différentes directions, comme les paroles fortes ou les cris, la musique, etc. Nous
avons porté une attention particulière à ces situations pour qu’ils puissent profiter
des meilleures performances et du meilleur confort possible.
AutoSense Sky OS est un système d’exploitation spécialement conçu pour les
enfants et les adolescents. Il capture et analyse tous les sons qui entourent votre
enfant, en temps réel, avant de choisir automatiquement les réglages optimaux
pour mieux s’adapter à l’environnement auditif. Grâce à ce système d’exploitation
intelligent, les aides auditives réduisent le bruit ambiant pour une meilleure
compréhension de la parole et un plus grand confort, offrant alors aux enfants
une véritable qualité sonore, où qu’ils aillent.
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Développement du langage et compréhension de la parole
optimaux
Plus de sons pour plus de rires !
Les enfants doivent pouvoir profiter de leur jeunesse. Des bébés aux adolescents, les
enfants passent la plus grande partie de leur temps à jouer, apprendre et interagir avec
leur famille, leurs amis et même leurs animaux. Ils développent alors des aptitudes
sociales et communicationnelles importantes. Pouvoir entendre et distinguer différents
sons et voix est essentiel pour développer ces aptitudes et leur confiance générale.
Conçue spécifiquement pour les enfants, l’aide auditive Phonak Sky V facilite le
développement de la parole et du langage grâce à la toute nouvelle technologie
SoundRecover2. Conçu pour capter les sons aigus comme /s/, /ch/, /f/ et /t/,
SoundRecover2 permet aux jeunes auditeurs de distinguer et d’entendre plus
facilement ces sons clairement tout en conservant la clarté des autres sons. Il est
donc important pour le développement de la parole des nourrissons et des bébés
qu’ils aient accès à tous les sons. Grâce à SoundRecover2, l’audibilité des sons aigus
est considérablement améliorée pour que les auditeurs plus âgés, par exemple
les adolescents, puissent entendre et interagir avec davantage de confiance avec le
monde qui les entoure.
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Des performances auditives avec les deux oreilles
Les modèles Sky V proposent une technologie appelée Technologie binaurale
VoiceStream™, grâce à laquelle les deux aides auditives de votre enfant communiquent
et fonctionnent ensemble pour une meilleure qualité sonore et une meilleure
compréhension de la parole dans les situations auditives complexes.
Allô, c’est moi…
Lors d’une conversation au téléphone avec DuoPhone, la voix de la personne à l’autre
bout du fil n’est pas seulement transmise à l’oreille où se trouve le téléphone, mais
également à l’autre oreille. Parler à ses amis ou à sa famille, c’est bien plus amusant
lorsqu’on entend et comprend correctement. Cette fonction permet à l’enfant
d’entendre mieux le téléphone jusqu’à 30 % par rapport à un téléphone classique.1

Prenez un peu l’air !Bonne lecture !
Dans des situations en présence de vent, comme sur un terrain de foot ou avec un
cerf-volant, les jeunes auditeurs peuvent profiter d’une meilleure compréhension de la
parole jusqu’à 28 % grâce au programme exclusif Speech in Wind.2 Les aides auditives
peuvent détecter le sens du vent, réduire le bruit et envoyer la parole à la meilleure
oreille de l’autre côté pour que les enfants profitent encore plus des activités en
extérieur.
Se focaliser sur les conversations
Dans le bruit, les conversations peuvent devenir rapidement très compliquées. Grâce à
StereoZoom, les 4 microphones intelligents des aides auditives Sky V fonctionnent de
pair pour se concentrer sur la personne faisant face à votre enfant, leur permettant de
communiquer plus efficacement.
De la parole de tous côtés
Écouter les personnes à côté ou derrière, par exemple en voiture ou dans une
poussette, peut être vraiment complexe pour les personnes malentendantes. En effet,
votre enfant ne peut pas voir la personne qui s’exprime et n’a donc aucun indice visuel
à disposition. Pouvoir contrôler la direction dans laquelle les aides auditives captent les
sons signifie que votre enfant pourra mieux comprendre les conversations.

Wolfe, Jace et al., (2015) Evaluation of the Benefits of Binaural Hearing on the Telephone for Children with Hearing
Loss. Am Acad Audiol Volume 26 : Pages 93–100.
2
Evaluation of a Binaural Speech in Wind Feature, Part 2: Validation and Real-life Benefit. Publié le 27 août 2013 par
Matthias Latzel, PhD, et Jennifer Appleton, MSc – hearingreview.com/2013/.
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Facilité

Un fonctionnement simple
Pour les parents et les jeunes auditeurs, une aide auditive
doit être simple d’utilisation. En plus d’équiper les aides
auditives Sky V de technologies auditives parmi les plus
avancées, nous les avons également conçues pour qu’elles
soient aussi simples qu’efficaces.

Témoin lumineux
Les modèles Sky V contour d’oreille sont équipés d’un nouveau témoin lumineux facile
à comprendre. Conçu pour fournir une indication claire sur l’état de l’aide auditive de
l’enfant, il confirme de façon visible que l’aide auditive est allumée, que le programme
Roger est actif et indique également lorsque la pile est faible. Cela s’avère
particulièrement important si votre enfant n’est pas encore en âge de vous dire ce qu’il
entend.
Boîtier renforcé avec option sécurité enfant
Conçu dans un matériau composite léger, Sky V est robuste, résistant à l’eau et
résistant à la poussière. Les modèles contour d’oreille sont équipés d’un compartiment
à pile avec sécurité enfant et de coudes pour que le port par les enfants de moins de
3 ans soit plus simple et leur permette d’explorer leur monde en toute liberté.
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Style

Des aides auditives assorties
à leur style
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Sky V-RIC
Perte auditive légère
à profonde

Skinit
Les jeunes auditeurs d’aujourd’hui sont
toujours plus à la mode. Avec la gamme
d’autocollants disponibles sur le site
www.skinit.com/phonak, les enfants et
les adolescents peuvent personnaliser le
style de leurs aides auditives Sky V et de
leur système Roger.
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Sky V-UP
Perte auditive modérée
à profonde

ge

u
Po

Sky V-SP
Perte auditive légère
à profonde

Rou

nc
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se

Sky V-P
Perte auditive légère
à sévère

Combiner et assortir
Conçues pour s’adapter aux préférences
de votre enfant, les aides auditives ne
sont pas seulement efficaces, elles sont
jolies ! Votre enfant peut choisir parmi
16 couleurs d’aides auditives et de
récepteurs Roger à combiner et assortir
avec 7 couleurs de coudes. Les enfants et
les adolescents peuvent choisir
l’association de couleurs qui correspond
le mieux à leur style.
www.phonak.com/mixmatch

Car

Ro

Bla

Sky V-M
Perte auditive légère à
moyennement sévère

Vert Électr

Bleu

Sky V est disponible en 5 modèles dans 3 niveaux de
performances. Il existe donc une aide auditive pour répondre
aux besoins de chaque enfant. Des plus jeunes aux adolescents,
pas un enfant n’est affecté par la perte auditive de la même
manière, c’est pourquoi nous proposons à chacun d’entre eux
une aide auditive Sky V adaptée à leurs besoins.
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Dans le monde connecté d’aujourd’hui, interagir avec les amis
et la famille et rester connecté avec les appareils portables est
nécessaire pour les enfants et les adolescents.

Grâce à notre gamme d’accessoires sans fil, dont Roger, nous proposons plusieurs
options pour que les enfants restent connectés. À la maison, à l’école ou entre amis,
ces appareils donnent aux enfants la confiance d’entendre et de participer. Les enfants
et les adolescents peuvent avoir accès aux sons en voiture, au téléphone, pendant
qu’ils jouent, où qu’ils aillent.

Roger™
Touchscreen
Mic

Conversations

Roger™
Pass-around

Contrôle

PilotOne II
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Roger™
Multimedia
Hub

Roger™ – Combler le manque de compréhension
Les enfants et les adolescents ont besoin d’un système capable de gérer les
situations auditives bruyantes ou d’entendre les personnes à distance, comme un
enseignant dans une salle de classe. C’est là que la gamme Roger permet de combler
le manque de compréhension.
RogerReady
Sky V est compatible avec notre gamme de microphones et de récepteurs Roger.
Aucun programme supplémentaire n’est nécessaire pour que votre audioprothésiste
puisse connecter ces appareils et votre enfant n’aura aucun changement de
programme à faire.
Si proche et pourtant si loin
Lorsque Sky V et Roger sont utilisés ensemble, les microphones directionnels des
aides auditives réagissent aux niveaux de bruit autour de l’enfant pour améliorer sa
capacité à discuter avec les autres. Les microphones et les récepteurs Roger leur
permettent également d’entendre les personnes à distance.

Gamme de communication sans fil Phonak
Salle de classe

Connectivité

Des enfants connectés

Télévision et
musique

Roger™ Pen

Roger™
Clip-On Mic

DECT II

ComPilot Air II

TVLink II

Téléphone

RemoteControl
App

EasyCall II

ComPilot II
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Nous soutenons votre famille

Rejoignez-nous en ligne

En plus de notre portefeuille de solutions dédié aux enfants,
Phonak propose également une assistance technique et des
ressources.

L’univers de Léo
Léo est un lionceau espiègle souffrant
d’une perte auditive qui souhaite, tout
comme ses amis, bien travailler à l’école,
faire du sport et s’amuser.
www.phonak.com/leos-world
Le livre de Léo – Tous les enfants
aiment les histoires passionnantes Ces
histoires captivantes, « Léo porte des aides
auditives » et « Léo porte un système
Roger », peuvent aider votre enfant à
mieux appréhender sa perte auditive et à
être plus à l’aise avec son système auditif.
Disponible en couverture cartonnée et en
version électronique pour iPad.
Pages de coloriage de Léo –
C’est magique !
Imprimez et coloriez ces deux jolies pages
de coloriage de Léo et transformez-les en
univers 3D interactifs grâce à l’application
Quiver gratuite pour tablettes et smartphones.

Kit d’entretien pédiatrique
Tout ce que vous devez savoir pour
entretenir et utiliser vos solutions
auditives correctement. Veuillez consulter
votre audioprothésiste local.
The Listening Room™
Phonak s’est associée à Advanced Bionics
pour vous proposer The Listening Room™
– une multitude d’activités et de
ressources gratuites et ludiques pour
soutenir et stimuler le développement
des aptitudes vocales, linguistiques et
auditives des enfants malentendants
de tous âges.
www.thelisteningroom.com

Donner du son à la vie
Conçu pour permettre aux adolescents de
se connecter à leurs amis et leur famille,
profiter de la musique comme jamais, être
le meilleur en sport et vivre leur vie en
toute confiance.
www.bringsoundtolife.com

YouTube
Regardez des vidéos intéressantes et
éducatives sur les produits, les
ambassadeurs et l’émotion procurée par
la vision d’un bébé qui entend pour la
première fois.
www.youtube.com/phonakofficial

Facebook
Découvrez et partagez des photos, des
vidéos et des anecdotes personnelles sur
la perte auditive pour rester connecté et
pouvoir exprimer ce qui vous tient à cœur.
www.facebook.com/phonak

Pinterest
Collectionnez des images éducatives et
inspirantes pour encourager votre enfant
à assumer pleinement sa perte auditive
au quotidien.
www.pinterest.com/phonakofficial

Twitter
Restez au courant des informations
autour de la perte auditive.
www.twitter.com/phonak

Instagram
Découvrez, saisissez et partagez de
véritables images de la vie avec une
perte auditive.
www.instagram.com/phonak

Peluche Léo – L’ami tout doux de
votre enfant Cette peluche est une
version en taille réelle de Léo que votre
enfant pourra câliner.
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Life is on*
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 !
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