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Plus de

Aménagement du poste de travail
pour malentendants

Leader mondialPhonak France

Sonova en quelques chiffres...Vos contacts privilégiés

70

14 000

Solutions auditives Roger™ Worklife

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.phonakpro.fr

Phonak est une marque du groupe Sonova, leader mondial des 
solutions auditives. Le siège social est basé à Stäfa, en Suisse.

Depuis sa création en 1947, Phonak ne cesse d’innover dans le 
domaine des solutions auditives pour changer la vie des 
malentendants, émotionnellement et socialement. 

Nous sommes convaincus qu’il est possible de faire tomber les 
barrières et de créer un monde où la vie s’exprime.

Passion. Engagement. Innovation.

Implantée depuis 1978, la filiale française Phonak met son 
expertise en matière de solutions auditives au service des 
personnes malentendantes.

Notre département Roger est dédié aux solutions adaptées aux 
besoins spécifiques du malentendant dans son environnement 
professionnel.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine, Phonak met à 
votre disposition l’information sur la surdité en milieu 
professionnel, son expertise, les solutions techniques adaptées 
ainsi qu’un accompagnement dans les étapes du maintien et de 
l’insertion professionnelle.

ans 
d’expérience

Présent
dans plus de

employés dans le monde

pays100

James CHELIM

Responsable des ventes Roger
07 89 24 78 96
james.chelim@phonak.com

Dr Christian GAUTHIER

Délégué commercial Roger
06 10 01 73 14
christian.gauthier@phonak.com

Phonak - Sonova France

5 rue Maryse Bastié CS 80605
69675 Bron Cedex, France
0 821 02 7000
roger.fr@phonak.com
Pour toutes informations techniques, 
demandez le support technique Roger
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Réunion téléphonique ou en groupe

Réunion en grand groupe

Réunion avec conférencier

Conversation en tête-à-tête dans le bruit

Ordinateur et multimédia

Appel avec un téléphone fixe ou portable

Roger Table Mic II se place sur la table de réunion pour 
entendre la conversation téléphonique et les participants à 
la réunion.

Un réseau de plusieurs microphones Roger Table Mic II 
permet de participer pleinement à la réunion.

En complément de microphone(s) Roger Table Mic II, le 
conférencier porte sur lui un Roger Select qui capte sa voix 
car il est généralement plus éloigné.

L’interlocuteur porte le Roger Select ou Roger Pen autour  
du cou.

Tous les microphones Roger peuvent se connecter à 
n’importe quelle source sonore.

Roger Select ou Roger Pen permet de se connecter au 
téléphone Fixe IP en filaire (via le kit téléphone) ou au 
portable en Bluetooth®.

Technologie de pointe Roger Solutions RogerSe concentrer sur son travail plutôt que sur son audition

Une réponse adaptée aux besoins de chacun

Technologie MultiBeam

Roger Table Mic II

Roger Select™

Roger Pen

Petite réunion en milieu bruyant

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.

Les personnes ayant une perte auditive ont tendance à contourner les situations 
auditives complexes. Mais cela peut être prenant, émotionnellement exigeant et limite 
souvent leur capacité à participer et à engager des conversations.

Bien que modernes et innovantes, les aides auditives ont leurs limites face aux 
environnements sonores complexes.

Dans les situations face à plusieurs personnes, en présence de bruit ambiant ou lorsque 
la source sonore est à une certaine distance, comme en réunion, les aides auditives 
nécessitent un coup de pouce.

La technologie Roger™ comble le manque de compréhension dans le bruit et à distance, 
en transmettant sans fil la voix de l’orateur directement à l’auditeur. Fonctionnant sur la 
largeur de bande 2,4 GHz, Roger est accessible librement partout dans le monde.

La technologie MultiBeam est une fonction innovante intégrée aux nouveaux 
microphones Roger. Elle permet d’accroître davantage la compréhension de la parole 
dans les environnements complexes et de participer activement aux conversations  
de groupe.

Plusieurs microphones tournés dans six directions 
permettent de couvrir un rayon de 360° où la parole 
est calculée et comparée. La direction offrant  
la meilleure clarté est automatiquement sélectionnée.

Roger Table Mic II est un microphone dédié aux situations de réunions. 
Doté de la technologie MultiBeam, il sélectionne automatiquement la 
personne qui s’exprime et passe avec fluidité d’un orateur à un autre.

Plusieurs Roger Table Mic II peuvent être connectés afin de créer un réseau, idéal pour des 
réunions comportant un grand nombre de participants et pour les grandes salles de réunion.

Le microphone se branche sur les appareils multimédia, comme des ordinateurs. La 
télécommande permet par une simple pression d’activer ou de couper la transmission, et 
d’ajuster la distance de captation du son.

Roger Select est un microphone polyvalent, doté de la technologie 
MultiBeam et idéal pour les situations professionnelles en milieu bruyant.  
Lorsqu’il est placé sur une table, il sélectionne automatiquement et en toute discrétion la 
personne qui s’exprime et passe avec fluidité d’un orateur à l’autre.

Quand plusieurs conversations ont lieu en même temps, l’auditeur appuie sur l’appareil pour 
sélectionner la conversation à laquelle il souhaite participer. L’appareil transmet également le 
son des dispositifs multimédia, tel qu’un ordinateur et offre une connectivité Bluetooth® pour 
les appels téléphoniques.

Roger Pen est un microphone sans fil polyvalent et élégant, qui 
permet de comprendre la parole dans le bruit et à distance. Il réduit 
le bruit ambiant et permet de suivre les conversations en tête-à-tête ou en petit groupe de 
trois personnes. Il est équipé de la technologie Bluetooth™ qui simplifie les appels avec les 
téléphones portables.

Roger Select permet de sélectionner automatiquement ou 
manuellement la ou les personne(s) avec qui on souhaite 
converser.

•  Clarté sonore, avec des performances auditives reconnues 
par les professionnels et les utilisateurs.

•  Simplicité maximale, connexion des appareils par une 
simple pression sur un bouton.

•  Totalement compatible, avec presque tous les appareils 
auditifs et implants cochléaires, quelle que soit la marque.

•  Transmission sécurisée, garantissant la sécurité et la 
confidentialité de transmission.

Pour plus d’informations sur les solutions Roger  
et accéder aux guides de sélection et de compatibilité 
des produits, rendez-vous sur :

www.phonakpro.fr/amenagement-travail

Situations auditives Microphones Roger

Aide(s) auditive(s)

et récepteur(s) Roger


