
La nouvelle perspective audiologique  
dans les soins auditifs 



“Moins, c’est mieux” est l’approche des  
aides auditives conventionnelles pour traiter 
une perte auditive

Scène 
sonore 

intégrale

Technologies conventionnelles 
basées sur la directivité

Code neural 
médiocre

Scène sonore 
appauvrie

Ancienne approche
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De nouvelles recherches*  
démontrent que le cerveau  
a besoin de plus

Scène sonore 
intégrale

Code neural de 
qualité

*  O’Sullivan et al. 2019; Hausfeld et al. 2018; Puvvada & Simon. 2017; Voir 
également Man & Ng. 2020 pour une vue d’ensemble de ces références.3

S’orienter  Choisir
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Nous avons quitté 
le laboratoire pour  
enregistrer les 
sons de la vie

Le Réseau Neuronal Profond d’Oticon More™  
a été entraîné à partir de 12 millions de scènes 
sonores de la vie réelle



5  * Comparé à la plateforme Velox S.

Nouvelle plateforme Polaris™

Fournir la perspective intégrale exige une approche radicalement nouvelle
du traitement du son et la plus intelligente de nos plateformes

16 fois plus de capacités pour exécuter  
des algorithmes avancés*

Utilisation intelligente de 64 canaux de 
traitement extrêmement performants

Deux fois plus de capacité 
de calcul et de vitesse*

Traitement révolutionnaire par 
un Réseau Neuronal Profond Deux fois plus de précision dans 

les bandes de fréquence 
1.5-5kHz*



Intégrant deux nouvelles 
technologies révolutionnaires
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MoreSound Intelligence™ MoreSound Amplifier™

Scan et analyse de la 
scène sonore

Traitement et 
amélioration du contraste

Elevé

Volume 
sonore

Bas

ElevéeFréquenceBasse

Amplification précise de chaque son



S’orienter Choisir

Oticon More donne accès à  
l’intégralité de la scène sonore :  
“Plus, c’est mieux”

Scène 
sonore 

intégrale

Ouvert à l’intégralité 
de la scène sonore

Scène sonore 
complète

Code neural 
complet

Nouvelle approche
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Oticon More donne accès à PLUS de sons  
et PLUS de clarté au cerveau
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Soudain, j’ai été capable de 
parler avec tout le monde 
[à table].

Ketty, utilisatrice d’Oticon More

J’ai plus de facilité à participer à une 
conversation à table, sans perdre la capacité à 
entendre les bruits de fond.  

Berit, utilisatrice d’Oticon More

J’ai trouvé le son 
nettement différent 
– c’était plus clair.  

Helge, utilisateur d’Oticon More

Oticon More offre 30% de PLUS au cerveau 
par rapport à Oticon Opn S™*

Parallèlement, la compréhension de la parole 
est améliorée et l’effort d’écoute réduit*

   * Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). 
      Oticon More clinical evidence. Oticon Whitepaper.
** Les barres correspondent au rapport S/B pour une intelligibilité de 70%.

Ces témoignages représentent l’opinion d’individus concernés et pourraient ne pas être 
représentatifs de l’expérience d’autres individus. Les témoignages ne sont pas rémunérés  
et peuvent ne pas être indicatifs des performances ou du succès futurs de tout autre individu.

MoreSound Intelligence  
rend la scène sonore 

PLUS claire de
60%*

**



Un style rechargeable avec de  
multiples options
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Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android, Google Play et 
le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
   *  Les performances des batteries Lithium-ion varient en fonction de la perte auditive, du mode de vie et 

du temps passé en streaming.
**  Les appareils Android doivent prendre en charge le protocole ASHA pour permettre une diffusion directe 

à Oticon More.

ConnectivitéUne journée complète 
d’utilisation. Chaque jour.

Journée complète d’autonomie, après 
seulement 3 heures de charge*.

Une recharge rapide de 30 minutes 
offre 6 heures supplémentaires 
d’autonomie. 

ConnectClip

Adaptateur TV

Télécommande

Musique

Ordinateur

EduMic

Une connectivité de nouvelle 
génération aux smartphones

Diffusion directe depuis les iPhone® et les 
appareils Android™**.
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www.oticon.fr/more
Life-changing technology signifie  

Des technologies qui changent la vie.


