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Les relations étroites 
sont essentielles au 
développement social, 
affectif et cognitif 
de l’enfant. 
Les enfants découvrent le monde à travers les relations. La qualité et la stabilité de ces relations 
posent les bases d’un large éventail de résultats sur le plan du développement, notamment 
la confiance en soi, un sentiment de bien-être, la motivation à apprendre, ainsi que la réussite à 
l’école et dans la vie future.1 

Les recherches montrent que les interactions réciproques et les conversations sont essentielles 
pour l’établissement de liens importants.2 Phonak Sky Marvel agit comme intermédiaire et permet 
aux enfants de participer à des conversations et de nouer des relations étroites et affectueuses 
qui mènent à de meilleurs résultats sur le plan du développement.
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La puissance du  
« service-retour »
Les interactions réciproques entre les enfants et les autres sont souvent qualifiées  
de « service-retour ». Lors des premiers instants de la vie d’un enfant, ces interactions  
auront principalement lieu avec les parents, les soignants et les frères et sœurs plus âgés.  
Au fil du temps, elles incluront d’autres adultes et enfants.

Le « service » comprend toutes les tentatives de communication, par exemple lorsqu’un 
nourrisson remue ou gazouille, lorsqu’un bébé pointe du doigt, ou lorsqu’un enfant demande 
« pourquoi ? ». Le « retour » désigne toute réponse donnée, qu’il s’agisse d’un sourire, d’une 
expression du visage ou de mots. 

Le service-retour implique de nombreux avantages pour le développement de l'enfant.  
En effet, il stimule les connexions neuronales, façonne l’architecture du cerveau et soutient 
le développement des compétences sociales et de communication.3 Ces interactions encouragent 
la curiosité des enfants et les aident à comprendre le monde dans lequel ils vivent.
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La quantité, de même que la qualité, ont de l’importance  

La quantité de mots et le nombre d’expressions auxquels un enfant est exposé influencent  
son activité cérébrale et l’aide à améliorer son vocabulaire, sa capacité d'analyse et ses  
résultats scolaires.4, 5 En réalité, des experts en sciences cognitives du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ont constaté que le nombre de conversations entre un adulte et un enfant 
est encore plus déterminant pour le développement du langage et qu’il a une incidence encore 
plus forte sur l’activité cérébrale que le nombre de mots entendus.6

La qualité d’une conversation service-retour peut se mesurer au langage utilisé (par ex., 
la complexité) ainsi que par la capacité de l’enfant à l’entendre.7 Une meilleure audibilité est  
liée à un développement plus rapide du langage dans les années préscolaires8. En outre, il a été 
prouvé que la qualité des propos de l’adulte (réceptifs et destinés à l’enfant) a une incidence sur 
le développement du langage, la réussite à l’école et les compétences cognitives ultérieures.9



Chaque conversation a  
de l’importance 

Un avantage dès la naissance

Le système auditif est entièrement développé à la 23e semaine de gestation. Par conséquent, 
les enfants avec une audition normale ont un avantage dès la naissance, car ils bénéficient 
de 4 mois de stimulation auditive in utero.10

L’importance des premiers mois 

Les tout premiers mois de la vie revêtent une importance capitale pour l’accès au son et 
le langage. Même dans les meilleures conditions, un enfant présentant une perte auditive 
peut passer des mois sans amplification. Le Joint Committee on Infant Hearing recommande 
l’appareillage d’une technologie auditive à 6 mois afin d’éviter tout retard supplémentaire 
en termes de compréhension vocale et de langage.11

Plus de signaux auditifs pendant toutes les heures d’éveil

Un enfant présentant une audition normale bénéficie d’un accès complet au son 24 h/24. 
En revanche, l’étude « Outcomes of Children with Hearing Loss » (Résultats pour les enfants 
souffrant de perte auditive) a révélé que les enfants présentant une perte auditive bénéficient 
d’un accès au son nettement moindre, car la technologie d’amplification n’est portée que 
8 heures par jour en moyenne.12 Un accès moindre signifie une réduction de la quantité et 
de la qualité des mots et des conversations.

Il est possible de rattraper le retard

Installer des aides auditives le plus rapidement possible et les porter pendant toutes les heures 
d’éveil dans des environnements riches en langage sont les ingrédients clés pour aider 
les enfants à rattraper leur retard causé par la perte auditive.

Par rapport à ceux avec une audition normale, 
les enfants présentant une perte auditive 
bénéficient d’un accès auditif moindre au 
son avant la naissance et jour après jour.
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Ce dont les enfants 
présentant une  
perte auditive ont 
vraiment besoin
Un son clair et riche

Les enfants présentant une perte auditive ont besoin d’aides auditives capables de s’adapter et 
de fournir une amplification dans une multitude de situations auditives. L’amplification 
doit leur offrir une clarté orale et une compréhension de leur environnement afin d’optimiser 
le service-retour qui leur est disponible.

Un accès à davantage de mots et de conversations 

Des études ont montré qu’un enfant doit être exposé à environ 45 millions de mots pour 
être prêt pour l’école4 et que les conversations entre l’enfant et ses proches constituent l’une 
des expériences les plus essentielles au développement du langage de l’enfant.6 Ces échanges se 
déroulent dans différents contextes : à table, en racontant une histoire, ou autour d’un feu de 
camp. La création d’un environnement riche en langage consiste à tirer profit de chaque 
occasion d’utiliser les mots et les conversations pour interagir, discuter et se rapprocher.

Les aides auditives tous les jours, toute la journée 

Les enfants ont besoin d’aides auditives conçues pour être portées toute la journée. 
Elles doivent être sûres, fiables, et agréables à porter. Elles offriront à l’enfant la confiance 
de participer pleinement, peu importe la situation auditive. 
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* Disponible en octobre 2019
** Disponible en février 2020
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Phonak Sky Marvel

Tisser des liens privilégiés,  
une conversation à la fois.

Sky M-M Sky M-PR* Sky M-SP**

Sky Marvel offre  
les avantages suivants :

Un son riche et clair

Connexion aux smartphones, 
aux microphones Roger™, etc. 

Rechargeable

Conception spécifique 
aux enfants

Phonak s’engage à offrir à chaque enfant présentant une perte auditive le meilleur 
départ possible dans la vie. En donnant aux enfants la possibilité de communiquer 
plus efficacement, ils peuvent établir d’importantes relations dès les premiers instants. 
Cela permet de définir une base pour créer des liens étroits avec la famille, les amis, 
à l’école et dans la société.  
 
Avec la nouvelle gamme Sky Marvel, nous introduisons une combinaison unique de 
premières innovations technologiques au monde et de fonctions essentielles propres 
aux enfants. Nous nous efforçons de ne donner aux enfants que les meilleures solutions 
pour le développement de la parole et du langage, l’intelligibilité vocale et la facilité 
d’utilisation. Développée pour maximiser la quantité et la qualité des entrées audibles, 
l’aide auditive Sky Marvel soutient le développement social, émotionnel et cognitif  
d’un enfant avec amour dès le premier son.

Le portefeuille Sky Marvel comprend trois modèles BTE élégants, dont un rechargeable, 
et ils sont disponibles en quatre niveaux de performances (M90, M70, M50, M30). 
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* Par rapport à l’absence de gestion adaptative du bruit

Un son riche et clair

Le premier système d’exploitation au monde conçu spécialement pour les enfants 

Avec Sky Marvel, nous présentons AutoSense Sky OS 3.0, qui classe également les signaux diffusés. Grâce à cela, 
les enfants reçoivent un son riche et clair lors de la diffusion vocale et une qualité sonore optimisée lors de  
la diffusion de musique. 

De vrais enregistrements effectués à l’école et en salle de classe ont été utilisés pour entraîner AutoSense Sky OS à 
mieux reconnaître les situations auditives difficiles que les enfants rencontrent au quotidien. Avec une classification 
précise du bruit et de la parole, Sky Marvel offre la bonne combinaison de gestion adaptative du bruit pour un meilleur 
confort et une réduction de la fatigue auditive.13 

Une meilleure compréhension vocale dans le bruit de 24 %14 

Non seulement l’association unique des technologies de gestion du bruit adaptatives offerte dans AutoSense Sky OS 
apporte une amélioration considérable de la compréhension vocale*, mais elle est également privilégiée par les enfants 
lorsque la parole vient de l’arrière.14 Offrir aux enfants un son riche et clair dans des environnements d’écoute 
complexes leur permet de développer la parole et le langage et, in fine, de les aider à apprendre et à réussir à l’école.  

Un accès maximal à tous les sons vocaux

SoundRecover2 donne aux enfants l’accès à un plus vaste éventail de sons, essentiel au développement de la parole et 
du langage.15,16 Ce système améliore l’audibilité des aigus en utilisant son algorithme de compression fréquentielle 
adaptatif, qui ne s’applique que lorsque le niveau de perte auditive le nécessite. La qualité des sons moyens et graves 
est ainsi maintenue tandis que les sons aigus deviennent audibles. L’audibilité de la totalité du spectre sonore est 
primordiale pour garantir qu’un enfant profite au maximum de chaque interaction mutuelle. 

Sky Marvel intègre une technologie de pointe 
pour des performances sonores optimales.
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des élèves d’école primaire déclarent 
utiliser régulièrement une tablette

des élèves d’école primaire utilisent 
régulièrement un smartphone

78 % 53 % 79 %

des écoles interrogées déclarent 
utiliser des tablettes dans leurs cours

L’utilisation des appareils intelligents par les jeunes enfants à la maison et 
à l’école est répandue.18

Connexion aux 
smartphones, aux 
microphones Roger, etc.

Diffusion directe depuis iOS® et Android™

Contrairement à d’autres aides auditives pédiatriques, l’aide auditive Sky Marvel se connecte directement à presque tous 
les smartphones et appareils compatibles Bluetooth®. Elle prend en charge les doubles appairages et diffuse le son dans 
les deux oreilles. Dans un monde où les dispositifs modernes sont un élément central de la vie sociale et de l’éducation 
de l’enfant, Sky Marvel apporte un accès intuitif et une diffusion en qualité sonore stéréo pour la parole, les applications, 
la musique, les livres audio, etc. 

Sky Marvel offre des solutions de connectivité innovantes uniques 
au monde avec plus de puissance de communication que jamais. 

Appels Appels vidéo Diffusions 
télévision et vidéo

Diffusions  
de musique

Jeux Applications 
éducatives

Livres audio

A
B
C

* Comparé à une utilisation des aides auditives seules
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Diffusion directe depuis les microphones Roger

Grâce à RogerDirect™, les enfants peuvent désormais accéder à la technologie Roger sans avoir 
besoin de fixer un récepteur externe. Les récepteurs Roger peuvent être installés sans fil dans 
les aides auditives Sky Marvel, éliminant ainsi toute la complexité de la compatibilité des récepteurs. 
Cette combinaison imbattable est maintenant proposée dans le plus petit boîtier jamais créé, 
pour offrir aux enfants un accès à davantage de mots et de conversations plus facilement*.17

Diffusion directe de multimédias avec le TV Connector

Les enfants peuvent maintenant profiter de leurs programmes télévisés et films favoris  
grâce à une solution prête à l’emploi qui apporte une qualité sonore optimale pour  
la parole et la musique.



Rechargeable

Charge super rapide 

L’aide auditive Sky M-PR, complètement chargée en seulement 3 heures, 
convient au rythme soutenu de la vie des jeunes utilisateurs. 

Une journée complète d’audition

L’aide auditive Sky M-PR offre une journée complète d’audition  
incluant 10 heures de Roger ou de diffusion de contenus multimédias.  
Les parents, les soignants, les enseignants et les enfants peuvent  
avoir l’esprit tranquille en sachant que les aides auditives vont rester  
en marche toute la journée. 

Diffusion directe du signal Roger

Sky M-PR libère les enfants et les parents des déconvenues  
des piles jetables sans compromettre la connectivité. RogerDirect  
associe pour la première fois les performances éprouvées de Roger19  
et les avantages d’une batterie rechargeable.  

Sky M-PR — la nouvelle aide auditive rechargeable 
puissante qui tient toute la journée.
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Une étude de terrain s’est intéressée à l’utilisation réelle des aides 
auditives. Elle a démontré que le port de Phonak Sky deux à trois  
fois par semaine lors d’activités aquatiques (lors desquelles les aides 
auditives ne sont pas complètement submergées) n’endommageait  
pas les aides auditives.20

Les parents des enfants qui ont participé à cet essai reconnaissent être 
plus confiants à l’idée de laisser leurs enfants pratiquer des activités 
aquatiques. Les enfants ont montré une participation et une réactivité 
plus élevées grâce à une parfaite compréhension lors des activités.20

Conception spécifique  
aux enfants

Plus petit et plus léger

Sky Marvel a été conçu pour s’adapter et rester 
confortablement dans l’oreille tous les jours et toute 
la journée. Grâce à RogerDirect, Sky avec Roger est 
aujourd’hui jusqu’à 42 % plus petit* et 32 % plus léger*  
que la génération précédente*. 

Fonctions de sécurité enfant

Les jeunes auditeurs sont protégés grâce au coude avec 
sécurité enfant et au nouveau verrouillage du compartiment 
pile qui maintient les piles en sécurité dans l’aide auditive, 
à l’abri des mains et de la bouche des enfants. Avec l’aide 
auditive Sky M-PR, la batterie rechargeable lithium-ion 
intégrée ne peut être ni retirée ni avalée.

Numéro un en matière de solidité

Avec Sky Marvel, les enfants ont la liberté d’explorer et 
de jouer, même quand l’humidité est de mise. Les aides 
auditives Marvel sont fabriquées avec des boîtiers robustes 
qui les rendent résistantes à l’eau et à la poussière 
(classification IP68**). 

Nouveau témoin lumineux

L’aide auditive Sky Marvel propose une nouvelle conception du 
témoin lumineux : intuitif, discret et indiquant clairement l’état 
de l’aide auditive. Les alertes visuelles sont programmables et 
offrent aux parents de jeunes enfants la garantie que les aides 
auditives sont allumées et qu’elles reçoivent un signal Roger.

Garantir confort, sécurité et solidité dans tous 
les aspects de la vie d’un enfant

  * Comparaison avec Sky M-M et Sky B-P + Roger 18 (récepteurs intégrés au design)
** L’indice IP68 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à la poussière. Elle a résisté à l’immersion continue dans 1 mètre d’eau pendant 60 minutes et 
au stockage dans une chambre à poussière pendant 8 heures, selon la norme CEI60529. 17



Sky Marvel et Roger

Roger pour les jeunes enfants

Récemment, une étude réalisée à l’Université de Vanderbilt, a démontré que l’utilisation de Roger à 
la maison permettait aux enfants d’âge préscolaire d’avoir accès à environ 5 300 mots supplémentaires au 
cours d’une journée de huit heures.17 Les enfants pouvaient également accéder à 12 % de paroles adressées 
à eux en plus par jour grâce à l’utilisation d’un microphone à distance, par rapport à l’utilisation des aides 
auditives seules.9 L’augmentation de la quantité de mots dans les oreilles d’un jeune enfant est primordiale. 
Cependant, l’accroissement de l’accès à des interactions de qualité a une incidence encore plus considérable 
sur son développement. 

De surcroît, l’étude « Outcomes of Children with Hearing Loss » (Résultats pour les enfants souffrant 
de perte auditive) a révélé que les enfants qui ont reçu un système de microphone à distance, comme 
Roger, pour une utilisation à domicile ont bénéficié de meilleurs résultats au niveau du langage que ceux 
qui n’en avaient pas. Les résultats étaient nettement meilleurs pour les compétences du langage d’ordre 
élevé telles que les capacités d’analyse réceptive.21

Grâce à RogerDirect, les récepteurs Roger peuvent être installés sans fil dans les aides auditives Sky Marvel. 
Dès qu’un microphone Roger est allumé, les enfants peuvent profiter des performances éprouvées de Roger19 
dans le bruit et à distance. La technologie Roger dans un boîtier de plus petite taille assure un accès à 
davantage de mots et de conversations plus facilement17, permettant ainsi de créer des relations solides.1

Roger pour les enfants d’âge scolaire et les adolescents  

Les avantages de Roger pour les enfants d’âge scolaire et les adolescents sont bien connus. Il offre une 
performance inégalée avec une amélioration de 54 % de la compréhension vocale par rapport aux autres 
technologies de microphone à distance.19 Grâce à RogerDirect, les enfants plus âgés et les adolescents 
peuvent maintenant profiter de ces avantages éprouvés sans devoir porter d’équipements supplémentaires.   

Les premières aides auditives pédiatriques au monde 
qui permettent la diffusion directement depuis 
les microphones Roger 
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Gamme Roger

Roger Touchscreen Mic

Roger Select Roger Pen

Roger Pass-around Roger Multimedia Hub

Roger Clip-On Mic

Roger X Roger MyLink

20



* Uniquement les récepteurs Roger X dont le numéro de série commence par les quatre chiffres 1744xxxx et plus 21

Roger Multimedia Hub permet d’entendre la voix d’un enseignant simultanément avec un signal 
audio. Utilisé seul, il peut être connecté à un livre audio ou à une tablette pour une écoute individuelle.

Roger Pass-around est conçu pour améliorer les discussions en classe, afin que les enseignants, mais 
également tous les élèves, puissent être entendus clairement. Outre son design attrayant, la taille du 
microphone est optimale pour une prise en main et un contrôle par des enfants et des adolescents.

Roger Touchscreen Mic est doté d’une interface intuitive pour l’utilisation en classe. Avec sa 
fonction de microphone automatique, il permet de passer facilement d’un mode d’interaction 
avec un orateur individuel à un petit groupe, en fonction de son positionnement.

Roger pour la salle de classe

Roger pour la maison et la vie sociale

Récepteurs Roger

Roger Select™ utilise la technologie MultiBeam et offre aux enfants plus âgés et aux adolescents 
un contrôle discret lors de conversations bruyantes entre plusieurs personnes. Lorsqu’il est posé 
sur une table, il peut détecter automatiquement la voix de la personne qui parle. L’utilisateur peut 
également sélectionner manuellement, en appuyant sur le microphone, qui il souhaite écouter 
lorsque plusieurs conversations ont lieu en même temps.

Roger Pen offre une conception unique et ses fonctions comprennent des réglages de microphone 
entièrement automatisés ou manuels et la connectivité Bluetooth, offrant ainsi une expérience 
auditive tout compris.

Roger Clip-On Mic est un microphone petit et léger à porter sur un vêtement. Idéal pour 
les parents et les membres de la famille, l’utilisation simultanée de plusieurs Roger Clip-On Mic 
permet à un enfant d’entendre tout le monde.

Roger X est le récepteur Roger universel miniature compatible avec tous les microphones 
Roger. Il peut être installé* sans fil dans n’importe quelle aide auditive Sky Marvel.

Roger MyLink est un récepteur Roger universel simple d’utilisation, porté autour du cou, 
et compatible avec les aides auditives Sky M-M et Sky M-SP.



Sky M-M
Bleu Caraïbes

Sky M-M
Violet Pourpre

Sky M-M
Blanc Alpin

Sky M-M
Vert Électrique

Sky M-M
Rose Poudré

Sky M-M
Bleu Océan

Sky M-M
Rouge Volcan

La couleur du son
Marvel est disponible en plusieurs couleurs : des couleurs gaies et dynamiques aux tons plus discrets 
qui s’accordent à la carnation de la peau. Les enfants peuvent choisir les couleurs qui correspondent à 
leur personnalité. Ainsi, ils peuvent porter leurs aides auditives en toute confiance et avec plaisir.

Choisissez un coude coloré

Choisissez un boîtier coloré
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myPhonak app
Cette application facile à utiliser a été conçue pour 
aider les parents, les soignants et les enfants plus âgés 

Remote Support 

Des suivis prothétiques et 
des adaptations fines à distance 
peuvent être effectués en temps réel 
sans devoir se rendre à un rendez-vous. 
Cette possibilité pratique est une 
véritable révolution pour les 
adolescents de l’ère du numérique et 
pour les parents de plus jeunes enfants.

Hearing Diary

Les audioprothésistes peuvent bénéficier 
d’une meilleure compréhension 
de l’utilisation de l’aide auditive et  
d'une plus grande satisfaction lorsque 
les parents et les enfants plus âgés 
partagent leurs commentaires par 
messagerie. Cette fonction permet 
de fournir la solution auditive la plus 
personnalisée et la plus efficace 
pour chaque enfant et leur famille.

L’application myPhonak offre non seulement des informations utiles et la possibilité de personnaliser des fonctions, 
mais permet également de communiquer avec des audioprothésistes sans avoir à passer par le centre auditif. 
Toutes les fonctionnalités sont assurées dans une application, pour faciliter l’installation et la gestion.*

Télécommande 

Elle permet aux parents, aux 
soignants et aux enfants plus âgés  
de personnaliser les paramètres 
de l’aide auditive. En plus de changer 
le volume et le programme, 
les utilisateurs peuvent personnaliser 
les performances de leurs aides 
auditives dans différentes situations. 

Mes Aides Auditives 

Cette fonction permet aux parents et 
aux soignants de soutenir activement 
les progrès de l’enfant grâce à des 
statistiques sur l’utilisation de l’aide 
auditive depuis le dernier rendez-vous.  

*La version actuelle de myPhonak app est 3.0 – myPhonak app 3.1 pour Sky Marvel sera disponible en février 2020. 23

Télécom-
mande

Hearing 
Diary

Remote 
Support

Mon profil

Mes invités

FAQ

Envoyer des commentaires

Mes Aides 
Auditives



Notre engagement 
en faveur de 
relations solides
Notre détermination à apporter des innovations qui changent la vie est inébranlable. En effet, 
nous créons sans cesse des solutions holistiques afin de répondre aux besoins en constante 
évolution des enfants présentant une perte auditive. Nous sommes fiers que nos solutions 
pédiatriques éprouvées jouent un rôle déterminant dans le développement de la parole et 
du langage, tout en apportant une contribution dans de nombreuses compétences sociales et 
de communication pour les enfants présentant une perte auditive. 

Ce portefeuille de solutions auditives dédiées garantit un son clair et riche, pour offrir un accès à 
davantage de mots aux jeunes utilisateurs. Notre objectif est de soutenir et d’autonomiser 
les enfants en matière d’audition, en nous assurant de la réussite de leur apprentissage tout 
en nouant des relations étroites et affectueuses qui leur seront bénéfiques tout au long de leur vie. 
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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


