
Un portfolio complet basé sur l'approche BrainHearing™ 
Oticon répond à différents besoins d’utilisateurs avec une large gamme de produits, tous dotés de technologies phares et reconnues, basées sur  
notre philosophie unique BrainHearing. Celle-ci soutient le processus naturel de l’audition dans le cerveau pour l’aider à interpréter les sons.

Styles miniRITE/BTE disponibles SP
UP Styles Super Power et Ultra Power disponibles

Styles intra-auriculaires sur 
mesure disponibles Style rechargeable disponible

PROFILS D’UTILISATEURS PRODUITS MODÈLES

A la recherche des performances
• Les adultes souffrant d’une perte auditive légère à sévère
•  Veulent la meilleure qualité sonore et une performance 

optimale dans tous les environnements d’écoute

Oticon More™
Plateforme Polaris™

La première solution premium qui permet aux utilisateurs 
d’aides auditives d’accéder à tous les sons pertinents, pas 
seulement à la parole. 

Oticon Opn S™
Plateforme Velox S™  

Cette gamme de produits premium fait passer l’expérience 
sonore ouverte au niveau supérieur pour fournir une 
compréhension de la parole équivalente à un normo-
entendant dans les environnements bruyants, avec une 
réduction de l’effort d’écoute.

Oticon Opn™
Plateforme Velox™

A la recherche du meilleur compromis
• Les adultes souffrant d’une perte auditive légère à sévère
•  Veulent le meilleur compromis en terme de performance 

tout en respectant un budget contrôlé

Oticon Ruby
Plateforme Velox S  Notre sélection d’aides auditives de haute qualité de la 

catégorie Essentiel est dotée d’une excellente qualité  
sonore et d'une connectivité complète.Oticon Siya

Plateforme Velox  

Pédiatrie 
•  Les enfants âgés de 0 à 18 ans souffrant d’une perte 

auditive légère à profonde
•  Ont besoin de solutions auditives spécialement conçues  

pour répondre à leurs besoins spécifiques

Oticon Opn Play™
Plateforme Velox S Dotées des technologies les plus avancées, nos solutions 

auditives pour enfants et adolescents offrent de réelles 
opportunités pour renforcer leur apprentissage direct et 
indirect, et ainsi leur donner de meilleures chances.Oticon Xceed Play

Plateforme Velox S SP
UP

Surdité sévère-profonde
• Les adultes souffrant d’une perte auditive sévère à profonde
•  Ont besoin de solutions auditives plus puissantes et fiables

Oticon Xceed
Plateforme Velox S SP

UP

L’aide auditive la plus puissante au monde offre aux utilisateurs 
un accès inégalé à la parole tout en contribuant à réduire l’effort 
d’écoute auquel est confrontée cette population d’utilisateurs 
au quotidien.

Surdité unilatérale
•  Les adultes et les enfants souffrant d’une surdité unilatérale
•  Ont besoin d’une excellente qualité sonore, car tout repose 

sur leur meilleure oreille

Oticon CROS
Plateforme Velox S

La première solution CROS/BiCROS qui participe à la 
reconnaissance de la parole, pendant le streaming sans fil, 
en offrant ainsi une expérience sonore révolutionnaire aux 
personnes atteintes de surdité unilatérale.



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.

Une large gamme d’options de connectivité
Les aides auditives Oticon dotées de la technologie Bluetooth® Low Energy offrent une vaste gamme d’options de connectivité qui permettent aux utilisateurs de 
recevoir directement le son de différentes sources sonores dans leurs appareils auditifs, qu'il s'agisse d’un téléviseur, d’un téléphone portable, d’un ordinateur, etc. 
Ces options permettent aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience d’écoute de haute qualité dans toutes les situations.

SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ OTICON

ConnectClip
ConnectClip est un appareil multi usages simple d'utilisation 
: il permet d'envoyer le son d'un appareil bluetooth vers les 
appareils auditifs (un téléphone intelligent, un ordinateur...) pour 
une expérience sonore comparable à un kit oreillette, tout en 
permettant de capter le son pour l'envoyer à son interlocuteur. 
Le mode mains libres en toute simplicité pour les utilisateurs. 
ConnectClip sert aussi de microphone distant, de télécommande 
pour changer les programmes ou modifier le volume.

EduMic
EduMic est un microphone distant qui transmet directement 
vers une ou plusieurs paires d'aides auditives compatibles,  
la voix d’une personne parlant à une certaine distance, ce qui 
peut par exemple être bénéfique dans une salle de classe.  
EduMic peut également servir de récepteur avec bobine 
d’induction ou de diffuseur du son vers une ou plusieurs paires 
d'aides auditives, de diverses sources sonores multimédia.

Adaptateur TV 
L’Adaptateur TV 3.0 permet au son d’être diffusé directement 
depuis un téléviseur ou un système de cinéma à domicile à 
plusieurs paires d’aides auditives Oticon.

Télécommande 
La Télécommande 3.0 permet aux utilisateurs de régler 
facilement le volume, d’alterner entre les programmes ou de 
simplement mettre les aides auditives en mode silencieux.

Adaptateur téléphonique
L’Adaptateur téléphonique 2.0 se connecte sans fil au 
ConnectClip, permettant d'améliorer la qualité d'écoute des 
téléphones fixes traditionnels.

SOLUTIONS DE DIFFUSION DIRECTE OTICON

Solutions de diffusion directe 
Les aides auditives Bluetooth Oticon sont des aides auditives Made for iPhone®, iPad® 
et iPod touch® et elles peuvent diffuser sans intermédiaire du son depuis ces appareils.
Les aides auditives Bluetooth Oticon sont également compatibles avec les appareils 
Android™ via une connexion avec le ConnectClip, qui permet d'ailleurs aussi de capter 
sa voix pour l'envoyer vers le smartphone et ainsi, avoir une meilleure expérience 
téléphonique.
Consultez www.oticon.qc.ca/compatibility pour plus d’informations  

APPLICATIONS OTICON
Les applications mobiles Oticon sont disponibles gratuitement pour les iPhone, iPad, iPod touch  
et les téléphones intelligents et tablettes Android.

Oticon ON 
Oticon ON permet aux utilisateurs d’alterner entre les programmes, de régler le 
volume, de vérifier le niveau des piles et bien plus encore. Avec l’égaliseur de 
diffusion, les utilisateurs peuvent régler précisément le son lors de la diffusion 
d’une musique ou d’un film, pour une expérience d’écoute personnalisée. 
La fonctionnalité HearingFitness™ permet aux utilisateurs de définir des objectifs 
d’écoute personnels et de suivre leurs progrès.
Oticon ON permet également de contrôler de nombreuses solutions de connectivité 
Oticon du bout des doigts.

Oticon RemoteCare 
Oticon RemoteCare permet aux utilisateurs d’accéder à des rendez-vous de  
suivi vidéo à distance avec leur audioprothésiste dans le confort de leur maison.  
Cela peut être utile pour apporter des conseils et pour ajuster l’adaptation des aides 
auditives à distance et en temps réel, selon les besoins.

Oticon is part of the Demant Group. www. www.oticon.qc.ca
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