
Solutions pédiatriques Phonak 
Aider votre enfant à entendre, parler et trouver sa place.





Depuis 40 ans, nous aidons les enfants à se connecter au 
monde qui les entoure

Une technologie innovante, des professionnels de l’audition dévoués et un 
soutien sans faille des familles sont essentiels pour aider les enfants souffrant  
de perte auditive à réaliser leur potentiel. Depuis 40 ans, Phonak joue un rôle 
essentiel en développant et en proposant aux enfants de tout âge des solutions 
auditives optimales.

Chez Phonak, nous comprenons l’importance pour les enfants de développer les 
compétences vocales et linguistiques optimales leur permettant de grandir et de 
s’intégrer. Notre collaboration étroite avec les audioprothésistes, les enseignants, 
les chercheurs, les enfants et leurs familles a permis des avancées technologiques 
uniques.

Nous sommes fiers d’avoir, ensemble, amélioré la vie de nombreux enfants dans 
le monde entier.



Une famille de solutions pour les enfants 

Puisque les besoins des enfants sont différents de ceux des adultes, les meilleures 
solutions sont celles qui ont été conçues en pensant aux enfants. Notre nouveau 
portefeuille pédiatrique compte la famille d’aides auditives Phonak Sky Q ainsi 
qu’une gamme unique d’accessoires sans fil, conçus pour aider les jeunes enfants 
et les adolescents à capter au mieux le monde sonore qui les entoure.

Elle repose sur la toute dernière technologie, proposant des fonctions uniques 
pour une meilleure audition et une meilleure compréhension. Grâce à la gamme 
de 4 modèles d’aides auditives de différents niveaux de performances, il existe 
une solution auditive pour chaque enfant.

Parfois, même les meilleures aides auditives pourvues des dernières technologies 
ont besoin d’un coup de pouce. Dans des environnements très bruyants ou à 
distance en particulier, une plus grande aide auditive est souvent nécessaire. 
C’est pourquoi notre nouveau portefeuille propose des accessoires sans fil qui 
améliorent la compréhension de la parole dans les situations auditives impor-
tantes, comme dans les salles de classe, en faisant du sport, du vélo, à l’extérieur 
et ailleurs encore.







Les possibilités sont infinies avec Phonak Sky Q

Conçus spécialement pour les enfants, les quatre modèles résistent à l’eau,  
à la transpiration et à la saleté, ce qui fait d’eux des compagnons idéaux pour 
toutes les explorations des enfants. La sécurité enfant efficace garantit que  
les petits doigts ne peuvent pas accéder aux piles. De plus, notre gamme attrayante 
de couleurs à combiner et assortir permet aux enfants de choisir la technologie  
qu’ils aimeront porter.

www.phonak.com/mixmatch



Pour que votre enfant puisse entendre et comprendre de 
nouvelles choses chaque jour

SoundRecover
Quel que soit le degré de perte auditive d’un enfant, le développement de la 
parole et du langage en fonction de l’âge dépend de l’accès à tous les sons. Alors 
que d’autres solutions auditives amplifient correctement la plupart des sons, 
elles sont toujours limitées quand il s’agit d’amplifier des composantes vocales 
aiguës.

SoundRecover, exclusivité Phonak, améliore l’accès d’un enfant à la totalité du 
spectre sonore en lui permettant d’entendre les composantes vocales aiguës 
comme les consonnes de faible intensité /s/ ou /f/. Au cours des 7 dernières 
années, de nombreuses études ont permis de constater que les enfants  
utilisant Sound Recover montraient des améliorations dans la compréhension  
de la parole et dans la clarté de leur propre élocution.

Les aides auditives Phonak Sky Q reposent sur une 
technologie ultramoderne qui offre à votre enfant  
la possibilité d’entendre mieux pour un développement 
idéal de la parole et du langage.



« Il est primordial pour les jeunes enfants d’entendre les 
composantes vocales aiguës correctement car ils passent la 
majeure partie de la journée auprès de personnes à la voix 
aiguë comme leur mère, leur nourrice ou d’autres enfants. 
 
Nos études ont montré que SoundRecover améliore 
considérablement la capacité d’un enfant à entendre ces 
consonantes dans la gamme des aigus et nous pensons que 
SoundRecover est un élément essentiel des aides auditives 
des enfants. »
Dr Jace Wolfe, Directeur du département d’audiologie, Hearts for Hearing Foundation, Oklahoma, États-Unis



Facilite la compréhension au téléphone

DuoPhone
Nous savons que les enfants aiment discuter avec leurs amis et famille  
au téléphone mais, avec les aides auditives, cela peut devenir un véritable défi. 
C’est pourquoi nous avons conçu DuoPhone. Avec DuoPhone, l’enfant tient  
le combiné sur une oreille et la conversation est transférée dans l’autre aide 
auditive pour que la voix de l’interlocuteur soit entendue dans les deux oreilles. 
DuoPhone supprime les contraintes des conversations au téléphone en 
améliorant la compréhension.

« Nos recherches ont montré qu’avec DuoPhone,  
les enfants ressentent une amélioration de 30 % de la 
compréhension de la parole au téléphone. Nous consi
dérons donc que DuoPhone est une fonction absolument 
nécessaire pour les aides auditives des enfants. »
Dr Jace Wolfe, Directeur du département d’audiologie, Hearts for Hearing Foundation, Oklahoma, Etats-Unis



Se concentrer sur une seule voix à la fois

auto StereoZoom
Dans une cantine bondée, à table, ou en jouant avec des amis, entendre plusieurs 
voix peut devenir gênant. StereoZoom est un microphone directionnel qui 
s’active automatiquement pour réduire le bruit environnant et aider les enfants  
à concentrer leur écoute sur la personne qu’ils regardent.



Profiter d’être à l’extérieur sans compromettre la 
 compréhension

Speech in Wind
Les enfants aiment les parcs et les aires de jeux, le sport et les grands espaces. 
Mais ces environnements, souvent venteux, peuvent rendre la compréhension  
de la parole avec des aides auditives difficile. Si vous n’avez jamais porté d’aides 
auditives, vous ne pouvez pas comprendre le problème que pose le vent :  
lorsqu’il atteint les microphones de l’aide auditive, il est amplifié et produit alors 
un bruit intense. Cela interfère avec l’écoute, rend la compréhension difficile  
et gêne l’utilisateur. 

La fonction Speech in Wind a prouvé qu’elle améliorait considérablement la 
 compréhension de la parole et le confort en réduisant le bruit du vent et 
 permettant aux enfants d’entendre quelqu’un leur parler dans leurs deux oreilles. 

Des recherches réalisées dans le Phonak Hearing Center ont révélé jusqu’à 40 % 
d’amélioration de la compréhension de la parole dans le vent (Speech in Wind)  
et 45 % dans le bruit (auto StereoZoom). On observe une amélioration moyenne 
de 10 % lorsqu’on utilise DuoPhone plutôt qu’un programme téléphonique 
monaural dédié.



Une solution résistante pour des explorateurs pleins 
d’énergie

Les enfants s’amusent et sont insouciants : les bébés explorent, les enfants 
aiment tester leurs limites et les adolescents pratiquent nombre d’activités. Une 
solution auditive Phonak leur permet de vivre des aventures à tout âge et sans 
limites. 

En fait, les aides auditives solides Phonak Sky Q ont été conçues en gardant à 
l’esprit que les enfants aiment s’amuser et explorer le monde qui les entoure.  
Nos aides auditives résistent à l’eau, à la transpiration et à la saleté, ce qui font 
d’elles des compagnons idéaux pour toutes les activités quotidiennes.



Le mien est Vert Électrique. Et le tien ?

Quand il s’agit de mettre un sourire sur le visage d’un enfant, rien de mieux  
que la couleur.

De nombreuses études révèlent que les enfants de tout âge sont attirés et 
enchantés par les couleurs vives et intenses. Dès le départ, les enfants semblent 
préférer ces teintes gaies.

C’est forts de cette connaissance que nous avons soigneusement sélectionné  
les couleurs des aides auditives Phonak Sky Q.

Pas moins de 17 couleurs sont disponibles pour les boîtiers, parmi lesquelles  
six nouvelles couleurs gaies, du Bleu Caraïbes au Rose Coquet en passant  
par le rougeoyant Orange Dragon. Et, pour la première fois, les boîtiers des aides 
auditives ne sont pas les seuls à être disponibles dans de jolies couleurs, les 
coudes aussi. Nous proposons également une gamme de nuances subtiles en 
accord avec les couleurs de cheveux et de peau.

Non seulement vous et votre enfant pouvez vous amuser en choisissant une 
association de couleurs parfaite, vous allez aussi lui permettre de s’approprier la 
solution auditive en concevant un bel appareil multicolore qu’il aimera porter.

Vert Électrique

Vert

Bleu Caraïbes

Jaune

Orange Dragon

Bleu

Rose Coquet

Rose

Bleu Lagon 
Transparent

Violet

Violet Royal  
Transparent

Orange



Nous avons créé un outil en ligne pour combiner et assortir des couleurs que vous 
pouvez utiliser pour choisir l’apparence idéale de l’aide auditive de votre enfant – 
 rendez-vous sur www.phonak.com/mixmatch

Beige Santal

Transparent Pur

Bleu Pétrole

Dune de Sable Noisette

Velours Noir

Rouge Rubis

Beige Ambré Gris Argenté Rose Poudré

Couleurs additionnelles de boîtiers

Des couleurs à combiner et assortir



Les accessoires sans fil donnent un coup de pouce aux 
aides auditives des enfants

La vie d’un enfant est pleine d’action. Lorsqu’ils ne sont pas à l’école, ils sont 
dehors, jouent, profitent du multimédia, sont en voiture ou bavardent avec leurs 
amis au téléphone.

La plupart de ces situations peuvent représenter un vrai défi, pour lequel même 
l’aide auditive la plus moderne a besoin d’un coup de pouce.

C’est là que notre portefeuille complet de communication sans fil entre en jeu.

Grâce à nos nouveaux accessoires sans fil simples d’utilisation, spécialement 
conçus pour les situations complexes et gênantes, les enfants peuvent 
 communiquer plus facilement et se connecter à la technologie audio actuelle.





Roger Clip-On Mic
Roger Clip-On Mic propose 
une connexion en un seul 
clic et est idéal pour les 
parents de jeunes enfants, 
pour une utilisation à la 
maison, au parc, en voiture 
ou pendant le shopping  
Il peut également être 
connecté à un ordinateur, 
un lecteur MP3 ou un 
téléviseur pour une écoute 
plus claire.

Roger Pen
Ce microphone sans fil 
compatible Bluetooth est 
idéal pour les adolescents, 
qui se trouvent souvent 
dans des environnements 
bruyants, qui souhaitent  
un accessoire discret. Placés 
sur une table ou tenus  
à la main, les microphones 
multiples réduisent le bruit 
ambiant automatiquement 
et se concentrent sur les 
voix que les utili sateurs 
veulent entendre en 
trans mettant la parole 
directement dans leurs 
aides auditives. Ils peuvent 
être connectés à des 
appareils audio et utilisés 
en association avec un 
téléphone portable. 

Roger inspiro
Roger inspiro, un micro-
phone enseignant robuste 
utilisé dans des milliers  
de salles de classe du monde 
entier, est simple d’utili-
sation et personnalisable.







Phonak DECT CP1
Ce téléphone sans fil transmet 
automatiquement la conversation aux  
deux aides auditives en simultané, ce  
qui permet une meilleure compréhension 
de la parole. Il est également équipé  
d’un mode Booster, utile lorsque les 
enfants ne portent pas leurs aides 
auditives. Et puisqu’il reste un téléphone, 
toute la famille peut l’utiliser.

Phonak ComPilot
Cet appareil de diffusion offre le meilleur 
de la connectivité souple, permettant  
aux enfants et aux adolescents de passer  
des appels avec des téléphones portables  
et de profiter de l’audio multimédia diffusé 
directement dans leurs aides auditives 
dans une qualité sonore stéréo. Phonak  
TVLink S s’associe à Phonak ComPilot pour 
transformer n’importe quelle aide auditive 
Phonak en casque TV sans fil.



Nous soutenons votre famille 

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

Leo a des aides auditives / Leo a un système Roger
Le livre d’histoire de Leo suit notre héros câlin dans deux histoires passionnantes : 
Leo reçoit ses premières aides auditives, puis la technologie Roger. Contactez 
votre audioprothésiste local.

L’outil d'association de coloris
Cette nouvelle ressource interactive amusante, disponible en ligne à l’adresse 
www.phonak.com/mixmatch, permet à votre enfant de choisir les couleurs de ses 
aides auditives et de découvrir les avantages de ces produits.

Kit d’entretien pédiatrique
Tout ce dont ont besoin l’enfant, l’adolescent ou les parents pour entretenir  
la solution auditive et la faire fonctionner. Le kit contient également un nouveau 
pack d’autocollants pour personnaliser l’appareil. Contactez votre audiopro-
thésiste local.

Ressources pédiatriques Phonak Web
Découvrez un monde d’informations utiles sur l’obtention d'aides auditives,  
les réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'une vue d'ensemble de 
nos solutions dédiées.  
www.phonak.com/kids



Rejoigneznous en ligne 

HearingLikeMe
Une communauté en ligne pour les parents, les enfants et les adolescents ou 
toute autre personne dont la vie a été touchée par une perte auditive. 
www.hearinglikeme.com

Facebook
Les dernières mises à jour pédiatriques Phonak sur une page pratique de partage. 
www.facebook.com/PhonakPediatric 

Twitter
Des mini mises à jour Phonak, de 144 caractères maximum. 
www.twitter.com/phonak

YouTube
La chaîne YouTube officielle de Phonak est remplie de contenus inspirants  
et éducatifs, depuis les vidéos sur les produits et les ambassadeurs jusqu’aux 
moments chaleureux où un tout jeune enfant entend pour la première fois.
www.youtube.com/phonakofficial 



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.com

Life is on*
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