L’aide auditive qui vous
ouvre au monde

Technologie traditionnelle

Nouvelle technologie

Se concentre sur un seul
interlocuteur et ignore
les autres

Ouvre le paysage sonore à 360°
pour que chaque interlocuteur
soit compréhensible

Vous connaissez probablement ce
sentiment. Vous êtes à table pour un dîner
et vous vous efforcez de suivre le fil de la
conversation. Vous entendez peut-être la
personne assise en face de vous ou à côté
de vous. Mais quand une personne assise
plus loin dit quelque chose, vous ne
comprenez pas. La conversation se poursuit
et vous êtes mis de côté.
Cela s’explique par le fait qu’un nombre
réduit de sons parvient à votre cerveau en
raison de votre perte auditive. Afin
d’interpréter ces sons, votre cerveau doit
lutter pour combler les manques. Ceci est
particulièrement vrai dans les situations où
les sons viennent de directions différentes,
comme une table remplie de convives.
Pas assez rapides pour traiter de nombreux
sons à la fois, les aides auditives
traditionnelles se focalisent généralement

sur un son « principal », comme la parole
située devant vous, puis suppriment tous
les autres sons. Pourtant, les sons ambiants
incluent souvent des détails de parole
importants, et lorsque ceux-ci ne sont pas
transmis au cerveau, les conversations sont
difficiles à suivre et fatigantes.
Oticon OpnTM - un nouveau genre
d’aide auditive
Avec Oticon Opn, la technologie des aides
auditives traditionnelles est reléguée au
passé. La technologie révolutionnaire
d’Oticon Opn traite les sons 50 fois plus
rapidement, offrant à votre cerveau un
paysage sonore complet et vous donnant le
contrôle, à vous et non pas à votre aide
auditive, des sons sur lesquels vous
souhaitez vous focaliser. Le résultat est une
plus grande maîtrise de vos conversations
avec des efforts réduits.

Mieux entendre et
mieux mémoriser avec
moins d’effort
Les études scientifiques montrent que « suivre
une conversation dans des situations
bruyantes » est la difficulté n° 1 pour les
personnes atteintes de perte auditive1. Oticon
Opn résout aisément ce problème en améliorant
de 30% votre capacité à comprendre la parole
dans les environnements les plus difficiles, par
rapport aux aides auditives traditionnelles.
Oticon Opn ne se contente pas d’ouvrir la porte
à une meilleure compréhension de la parole et
des conversations. Des études ont démontré2
qu’avec Oticon Opn, vous pouvez profiter d’un
effort d'écoute réduit, ce qui vous permet de
suivre plus facilement les conversations dans
les environnements sonores difficiles. Elle peut
également accroître votre capacité à mémoriser
des informations et à vous en souvenir. Vous
constaterez que vous vous souviendrez de plus
de choses que les gens vous ont dites.
1 Étude menée auprès de premiers utilisateurs, 2010
2 oticon.fr/evidence

20%

d’effort d’écoute en moins*

20%

de capacité de remémoration
en plus*

30%

de compréhension de la parole
en plus*

* Oticon Opn 1, Le Goff et al. 2016

Enfin assez rapide pour
aider le cerveau !
Comment Oticon Opn peut-elle faire tout
cela ? Grâce à une vitesse de traitement
sans précédent.
Avec une puissance de traitement 50 fois
supérieure à la précédente génération,
Oticon Opn analyse votre environnement
plus de 100 fois par seconde. Il vous donne
accès au son à 360° et fait clairement la
distinction entre la parole et le bruit de
fond. Elle vous permet d’identifier d’où
viennent les différents sons. Et elle ajuste
en permanence le volume relatif de tous les
sons qui vous entourent, afin de maintenir
un paysage sonore bien équilibré et
confortable. Votre cerveau peut ainsi
interpréter les sons avec moins d’efforts.
Le résultat se rapproche beaucoup plus de
l’audition naturelle.

Oticon BrainHearing™
Oticon Opn utilise les dernières technologies
BrainHearing pour vous permettre de :
• Profiter d’un paysage sonore à 360 °,
donc plus complet et plus naturel
• Comprendre la parole avec moins d’effort
• Vous focaliser sur vos sons préférés
• Déplacer votre attention d’un son à l’autre

La meilleure
aide auditive
que nous ayons
jamais conçue

OpenSound Navigator™:
Permet de comprendre mieux,
mémoriser plus, le tout avec moins
d’effort
Spatial Sound™ LX :
Aide à localiser, suivre et vous
focaliser sur les sons que vous
souhaitez favoriser
YouMatic™ LX :
Personnalise les sons selon vos
besoins et vos préférences

Speech Guard™ LX :
Améliore la compréhension de la
parole dans le bruit et vous permet de
suivre plus facilement les
conversations

Oticon Opn est la meilleure aide auditive,
mais aussi la plus sophistiquée que nous
ayons jamais conçue.
Elégant et discret, Oticon Opn est disponible
en différents styles et en huit couleurs
différentes.
Elle est dotée d'un nouveau design avec un
bouton poussoir ergonomique pour une
manipulation simple et intuitive du volume
et des programmes.

Pour découvrir ce
qu’Oticon Opn peut
faire pour vous,
contactez votre
audioprothésiste dès
aujourd’hui pour
prendre rendez-vous.

Des possibilités infinies
de connexion

Made for iPhone
Oticon Opn se connecte sans interface à votre
iPhone® pour que vous puissiez utiliser votre
téléphone comme n’importe qui d’autre. En plus
de parler au téléphone, vous pouvez diffuser de
la musique en stéréo directement dans vos
aides auditives.

Les possibilités incroyables des objets
connectés s'offrent à vous !
Nous avons rejoint la communauté IFTTT
(If This Then That) : nous vous invitons à
explorer les possibilités infinies que cela
vous ouvre...
Oticon ON
L’application Oticon ON vous
permet de contrôler vos aides
auditives, choisir quelle source
sonore vous souhaitez écouter et
régler le volume.

Accessoires sans fil
• Adaptateur TV et audio :
Transformez vos aides auditives en écouteurs
• Télécommande :
Réglez le volume et changez les programmes
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