
Une meilleure audition,  
cela commence ici !

Pour tout savoir sur votre audition, 
votre cerveau et la technologie la plus 
récente en matière d’aides auditives



Dîner en famille

Rencontrer des amis

Regarder la télévision

Autres situations ?

Sport

Cantine/Restaurant

Travail
Discuter dans la rue

Quelles sont les situations que  
vous trouvez difficiles ?

Mémoire

Impact social

Conversation

Dépression

Maladie cardiaque

Chute

Démence

PERTE AUDITIVE

Fatigue intellectuelle

Source : Better Hearing Institute, www betterhearing.org

L’audition est essentielle à votre  
bien-être et votre qualité de vie
Prenez soin de votre santé auditive et vous prendrez soin de votre 
santé globale. Les deux sont extrêmement liés.

Impact sur la santé

Isolement social

La perte auditive affecte chacun différemment.



Nous entendons avec notre cerveau

Comment la technologie peut-elle soutenir votre cerveau pour vous    offrir une audition plus naturelle ?

Fournit un accès à 
tous les locuteurs 

et préserve les 
détails de la parole

Aide vos oreilles à 
travailler ensemble 

pour identifier 
l'origine des sons

Prend en compte 
vos préférences 

d’écoute 
personnelles

Réduit votre 
effort d'écoute

Améliore votre 
mémorisation 

des 
conversations 



Dans des environnements sonores difficiles,  
les aides auditives traditionnelles :

Technologie traditionnelle Nouvelle technologie Oticon Opn™

• Se concentrent sur un seul locuteur et ignorent les autres 
• Rendent votre concentration ainsi que le changement d'attention, en fonction de vos besoins, 

plus difficile pour vous 
• Vous empêchent de suivre des conversations avec plusieurs locuteurs de manière naturelle

La technologie BrainHearing™ d'Oticon Opn fonctionne plus 
intelligemment pour vous offrir une meilleure qualité de vie :

• Analyse l’environnement plus de 100 fois par seconde
• Permet un accès au son à 360⁰
• Ajuste et équilibre constamment tous les sons autour de vous
• Réduit rapidement le bruit pour une expérience auditive agréable
• Soutient votre capacité à reconnaître l’origine des sons
• Vous permet d’entendre clairement plusieurs locuteurs simultanément
• Réduit votre fatigue/effort d'écoute et vous permet de mieux mémoriser



   * Oticon Opn 1, Le Goff et al. 2016

20 % 
d'effort d'écoute en moins*

20 %
de capacité de mémorisation en plus*

30 %
de compréhension de la parole en plus*

Comprenez et mémorisez 
mieux avec moins d’effort et 
profitez pleinement de votre vie 

Ce témoignage a été recueilli spontanément et n’a pas été rémunéré. Il 
n’engage que son auteur et ne peut être une garantie de performance ou de 
succès pour d’autres personnes. Demandez à essayer Opn pour vous rendre 
compte par vous-même de ses bénéfices.

  C'était comme un 
nouveau monde. Pas parce 

que les sons étaient plus forts, 
mais parce qu’ils étaient de 

meilleure qualité. 
Anita Wilson, utilisatrice d'Opn

Oticon Opn réduit considérablement l’effort d'écoute - dans les 
situations d'écoute les plus simples et les plus complexes.



Restez connecté

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch 
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 et Google Play et le logo 
Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Aides auditives  
« Made for iPhone »
Oticon Opn se connecte à votre iPhone®, pour 
que vous puissiez recevoir et passer vos appels 
directement dans vos aides auditives. Utilisez 
l’application Oticon ON avec votre smartphone 
iPhone ou Android™ pour contrôler vos aides 
auditives.

Facilitez-vous le quotidien - connectez-vous à d'autres appareils
Opn se connecte sans interface à vos sources multimedia (via les boîtiers spécifiques), pour un confort 
auditif sans comparaison :

• Adaptateur TV et audio
• Adaptateur téléphonique
• Application mobile Oticon ON
• Connexion à un ordinateur au moyen d’une clé USB 
• Télécommande
• ConnectClip*

* disponobilité : courant 2017

La première aide auditive au monde connectée à Internet
Oticon Opn offre de nouvelles possibilités à l’infini ! Transformez vos aides auditives en un objet connecté 
High-Tech en les utilisant avec de nombreux appareils et services connectés à Internet, tels que : 

• Des sonnettes
• Des systèmes d'alarme domestiques
• Des systèmes d'éclairage
• Des systèmes de navigation par satellite 
• Des programmes de messagerie et de calendrier

Pour en savoir plus et explorer les possibilités, rendez-vous sur oticon.fr/ifttt
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Votre centre :  _______________________________________________________________

Numéro de téléphone : _______________________________________________________

Date de votre prochain rendez-vous :  ____________________________________________  

Notes : ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question avant votre prochain 
rendez-vous. Notre objectif est de vous garantir la meilleure satisfaction possible.

Duree de disponibilite garantie des pieces 
detachees : 5 ans apres la date d’achat. 
Decret 2014-1482 / Article L111-3 du code  
de la consommation

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée 
des Barbanniers, 92635 GENNEVILLIERS CEDEX 
- SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE


