
Les enseignants sollicitent énormément leur voix. En classe, ils parlent toute la journée et doivent parler fort pour que tous  
les élèves puissent les entendre clairement. Malheureusement, cette sur-sollicitation de leur voix peut engendrer de la fatigue 
et de la pression au niveau des cordes vocales.* Au Royaume-Uni, une enquête du Royal National Institute for Deaf people 
a démontré que 59 % des établissements scolaires avaient déclaré avoir perdu des journées de travail en raison 
de problèmes vocaux.* Ils doivent alors trouver des remplaçants, ce qui entraîne des coûts importants.

La solution ? La technologie Soundfield. Elle permet d’amplifier la voix de l’enseignant, de manière à ce qu’elle couvre toute  
la classe. Ainsi, les élèves perçoivent clairement toutes les informations et les enseignants peuvent faire leur travail 
correctement, sans avoir à hausser la voix pour se faire entendre. 

Une technologie à part :  
Roger™ SoundField
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*Consultez les références sur www.phonakpro.fr/soundfield

Roger SF Touchscreen Mic
Microphone intuitif porté  
par l’enseignant.

Roger DigiMaster  
Le haut-parleur sophistiqué  
qui diffuse la voix de l’enseignant 
dans toute la classe.

Pourquoi choisir Roger SoundField de Phonak ?

1. Une voix en meilleure santé
Enseigner sans forcer sur la voix permet de réduire les risques d’assèchement  
de la gorge, la fatigue due à la parole, les efforts vocaux et les extinctions de voix.* 
De même, cela permet de réduire les problèmes vocaux à long terme.*

2. Une classe mieux gérée
Lorsque les élèves répondent aux instructions dès la première semonce, 
les enseignants ont moins de mal à faire régner la discipline dans la classe.*  
En outre, lorsque l’enseignant doit moins se répéter, il a plus de temps à  
consacrer au travail avec les élèves.
 
3. Des performances supérieures
Des études ont démontré que mieux entendre et répondre aux instructions  
permet d’améliorer les performances des élèves.* De plus, cela représente aussi  
un avantage financier pour les établissements. En effet, cela réduit le taux 
d’absentéisme des enseignants victimes d’extinctions de voix, ainsi que les coûts 
associés, liés à l’embauche des remplaçants.*

Roger SoundField offre les meilleures performances du marché pour la parole  
dans le bruit et surclasse tous ses concurrents.* Grâce aux réglages entièrement 
automatisés, il est facile à utiliser : branchez, allumez, enseignez. 

Les enseignants aussi ont parfois besoin 
d’un petit coup de pouce


