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Si vous allez recevoir un 
implant cochléaire dans 
une seule oreille, pensez 
à ce que vous utiliserez 

dans l’autre oreille.

En couverture :
Rachel P., Utilisatrice AB

A Sonova brand

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous 
les pays. Contactez votre représentant AB local pour 
connaître la disponibilité dans votre région.

Pour plus de renseignements sur les autres filiales AB, 
consultez le site AdvancedBionics.com/contact

AB – A Sonova brand
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Entendre plus, 
tout simplement
Audition avec les deux oreilles
Votre solution auditive complète doit prendre en 

compte les deux oreilles. En portant des dispositifs 

qui fonctionnent ensemble, vous pourrez entendre 

plus facilement le monde qui vous entoure.

Entendre avec les deux oreilles vous offre une 

représentation plus équilibrée et précise des 

sons. Vous pouvez profiter de la façon naturelle 

dont votre cerveau interprète les sons et leur 

provenance pour entendre et localiser plus 

facilement ce que vous voulez entendre.

Seul le processeur de son Naída CI offre une 

gamme complète de solutions pour votre 

deuxième oreille afin de vous offrir une expérience 

auditive plus riche. Que vous entendiez ou non  

de votre deuxième oreille, il y a une solution  

Naída pour vous.

« Quand j’ai eu mon 

implant cochléaire, cela a 

complètement changé ma 

vie. Désormais, je m’engage 

davantage dans mes 

réunions professionnelles 

et je peux écouter mes 

enfants chanter avec moi. 

Le fait d’entendre des 

deux côtés fait une grande 

différence dans les situations 

du quotidien parce que 

vous avez un accès égal à 

tous les sons environnants. 

Le Naída CI me permet de 

tirer le maximum des deux 

oreilles, que je n’aie qu’un 

implant ou que j’en aie 

un deuxième. »  

—Rachel P., utilisatrice de 

Naída CI AB



Samantha entend grâce 
à un processeur Naída 
CI AB dans une oreille et 
une aide auditive dans 
l’autre oreille. Lorsqu’ils sont 
combinés, l’aide auditive 
Naída™ Link et le processeur 
de son Naída CI de Phonak 
sont la façon la plus simple 
d’entendre pour Samantha. 

Harsh entend à l’aide d’un 
implant cochléaire dans une 
oreille mais n’entend pas du 
tout de l’autre oreille. Il utilise 
une solution Naída™ Link CROS 
de Phonak pour envoyer les 
sons provenant de ce côté 
vers son processeur Naída CI 
afin de pouvoir entendre tout 
ce qui l’entoure. 

La solution bimodale Naída Link

La solution Naída Link CROS

La solution bilatérale Naída CI

Jake entend grâce à  
deux implants cochléaires. 
La technologie unique 
offerte par deux processeurs 
de son Naída CI lui permet 
d’entendre le monde 
qui l’entoure et de s’y 
connecter.

La solution tout en un Naída CI

Dwayne utilise son 
Naída CI comme un 
implant cochléaire, un 
processeur de son et une 
aide auditive tout en un 
en fixant simplement un 
coude d’aide auditive.



La solution bila-
térale Naída CI
Si vous n’obtenez que peu, voire aucun, bénéfice 
des aides auditives dans l’une ou l’autre oreille, 
vous devriez envisager le port d’implants 
cochléaires dans vos deux oreilles. Les implants 
cochléaires bilatéraux offrent des avantages 
uniques qui vous permettent d’entendre
plus facilement le monde qui vous entoure.

Symétrie auditive
Les avantages naturels de l’audition en stéréo
Entendre avec les deux oreilles offre une 
représentation plus équilibrée et précise des sons. 
Avec deux implants cochléaires, vous pouvez 
profiter de la façon naturelle dont votre cerveau 
interprète les sons et leur provenance pour 
entendre et localiser plus facilement ce que vous 
voulez entendre.

Aisance d’utilisation
Des dispositifs interchangeables
Les processeurs de son Naída CI peuvent être 
utilisés aussi bien sur l’oreille droite que sur l’oreille 
gauche. Il est donc facile de porter et de gérer 
deux dispositifs.

Aisance de communication
Entendre tous les sons dans les deux oreilles
Vos deux dispositifs Naída CI sont capables de 
partager les signaux sonores entre eux. Lorsqu’une 
oreille a un avantage d’écoute évident, ce son de 
meilleure qualité est instantanément envoyé vers 
l’autre dispositif afin que le son soit plus clair dans 
les deux oreilles. 

Simple pour connecter
Diffusion sans fil claire
Vous pouvez choisir parmi une large gamme 
d’accessoires sans fil Phonak qui diffusent le son 
directement dans les deux processeurs de son 
pour offrir une écoute naturelle.Processeur de son Naída CIProcesseur de son Naída CI

«  Il est bien plus facile d’entendre dans 
les environnements bruyants. Je suis plus 
confiant dans les situations sociales. »  
— Jake M., Utilisateur AB



La solution bimo-
dale Naída Link
Il existe de nombreuses raisons de continuer 
à utiliser une aide auditive dans l’autre oreille. 
Votre aide auditive offre le volume et le son 
en profondeur. Votre implant cochléaire vous 
offre une plus grande clarté. Quand les dispositifs 
fonctionnent ensemble, ils peuvent fournir le son 
riche que vous voulez et la compréhension de  
la parole dont vous avez besoin.

Aisance d’écoute
La façon la plus naturelle de combiner une 
aide auditive et un implant cochléaire 
Le Phonak Naída™ Link est la première et la seule aide 
auditive conçue spécifiquement pour traiter le son de 
la même façon qu’un implant cochléaire. Cela offre 
des avantages uniques qui augmentent la simplicité 
d’écoute lorsque les deux sont combinés.

Aisance d’utilisation
Fonctionnalités automatiques améliorant la 
qualité du son et la compréhension dans le bruit1,2

La solution bimodale Naída Link vous permet 
d’entendre plus facilement et plus avec plus de 
confort tout au long de la journée, ce en utilisant 
la même technologie automatique avancée pour 
réagir et s’adapter de la même façon et au même 
moment aux changements de situation.

Aisance de communication
Entendre tous les sons dans les deux oreilles
Vos dispositifs Naída CI et Naída Link sont 
capables de partager entre eux les signaux 
sonores. Lorsqu’une oreille a un avantage 
d’écoute évident, ce son de meilleure qualité est 
instantanément envoyé vers l’autre dispositif afin 
que le son soit plus clair dans les deux oreilles. 

Simple pour connecter
Diffusion sans fil claire
Vous pouvez choisir parmi une large gamme 
d’accessoires sans fil Phonak qui diffusent le son 
directement dans les deux dispositifs pour une 
écoute naturelle.

«  Advanced Bionics comporte d’excellentes 
fonctions bimodales qui m’ont rendu service 
d’innombrables manières. J’obtiens un son  
de meilleure qualité et une plus grande  
clarté lorsque j’utilise les deux oreilles. »  
— Samantha D., Utilisatrice AB

Aide auditive 
Phonak Naída Link

Processeur de son Naída CI



La solution 
Naída Link CROS
Si vous utilisez un implant cochléaire dans une 
oreille mais que vous n’entendez pas de l’autre 
oreille, vous pouvez utiliser la solution Naída™ Link 
CROS de Phonak pour envoyer les sons provenant 
de ce côté vers votre Naída CI afin d’entendre 
parfaitement dans les environnements calmes et 
bruyants sans avoir à changer de position.3

Entendre de tous les côtés
Née de la technologie CROS de Phonak et utilisée 
par des milliers d’utilisateurs d’aides auditives à 
travers le monde, la solution Naída Link CROS vous 
permet d’aborder toutes les situations d’écoute  
en toute confiance.

Non seulement vous entendez le son des deux 
côtés, mais les microphones du Naída CI et 
du Naída Link CROS s’adaptent également 
simultanément et automatiquement aux différentes 
situations afin que vous entendiez mieux tant 
dans les environnements calmes que bruyants.

Entendre d’une seule oreille est particulièrement 
difficile dans les environnements bruyants. Grâce 
aux deux paires de microphones de la solution 
Naída Link CROS, vous pouvez vous concentrer 
sur la personne en face de vous et non sur les 
bruits indésirables qui vous entourent.

Il suffit de l’allumer
Il suffit de l’allumer pour entendre  
des deux côtés
Avec l’appareil Naída Link CROS, il vous suffit de 
le porter et d’en profiter. Vous n’avez rien à régler. 
Il s’adapte automatiquement à vos besoins 
d’écoute. Vous pouvez le porter toute la journée. 
Il est si simple que vous oublierez sa présence.

Sans fil et discret
Presque invisible, vous pouvez le porter sans 
qu’il soit remarqué
Sans fil, l’appareil Naída Link CROS est le compa-
gnon idéal de votre processeur de son Naída CI et 
vous permet d’entendre plus, tout simplement.

«  Je ne l’ai jamais vu aussi enthousiaste 
quand il parle au téléphone! Il peut utiliser 
le téléphone même du côté non implanté 
avec le CROS. C’est génial! »  

— mère de Harsh T., utilisateur AB

Processeur de son Naída CI Phonak Naída Link CROS



Solution tout 
en un Naída CI
Si vous entendez toujours de votre oreille 
implantée, vous voudrez profiter de cette solution 
tout en un d’implant cochléaire et d’aide auditive 
proposée par Advanced Bionics.

Le meilleur des deux
Une solution complète tout en un d’implant 
cochléaire et d’aide auditive
Avec le processeur de son Naída CI Q90 et sa 
capacité acoustique intégrée, vous bénéficiez du 
meilleur des deux mondes. Cette solution auditive 
intégrée place la technologie d’aide auditive 
Phonak dans le processeur de son Naída CI.   
Cela vous permet de profiter de la qualité sonore 
plus pleine et riche d’une aide auditive dans votre 

oreille implantée.

Aisance d’écoute
La façon la plus naturelle de combiner une 
aide auditive et un implant cochléaire
Quand le Naída CI avec coude acoustique est com-
biné à l’aide auditive Phonak Naída™ Link dans l’autre 
oreille, vous pouvez bénéficier des avantages de 
deux aides auditives Phonak puissantes, même après 
l’implantation, pour profiter d’une vie pleine de sons.

Simple pour connecter
Diffusion sans fil claire
Vous pouvez choisir parmi une large gamme 
d’accessoires sans fil Phonak qui diffusent le son 
directement dans toute combinaison de dispositifs 
Naída afin de profiter d’une écoute naturelle.

Processeur de son Naída CI 

avec coude acoustique

«  Cela rend le son de la musique plus riche et 
les notes sont un peu plus distinctes. On le 
remarque davantage avec des types de 
musiques plus complexes. Beethoven sonne 
vraiment bien. » — Dwayne C., utilisateur AB

Processeur de son Naída CI



  

Passez à l’étape 
suivante
Chez Advanced Bionics, notre mission est d’aider 
les gens à trouver la meilleure solution auditive. 
Nous rencontrons des milliers de personnes 
chaque année afin de discuter de leurs besoins 
spécifiques et de les aider à atteindre leurs 
objectifs auditifs. Nous comprenons le stress 
et les émotions associés à une perte auditive 
personnelle ou celle d’un être cher. Notre équipe 
de professionnels de l’audition et de mentors 
formés seront là pour faciliter autant que possible 
votre voyage vers une meilleure audition.

Si votre objectif personnel est d’entendre mieux 
ou que votre enfant comprenne la parole, 
ou qu’un être cher profite de nouveau de 
la musique, ne perdez pas un jour de plus. Un 
monde plein de sons riches est à votre portée.

Nous sommes là pour vous aider à passer à 
l’étape suivante. Pour entrer en contact avec un 
mentor ou un spécialiste en implant cochléaire, 
consultez le site AdvancedBionics.com «  Nous avons lu les études et décidé de prendre 

un implant cochléaire pour Harrison. Nous 
voulions qu’il ait la meilleure audition possible 
et avons évalué avec soin les options. Nous 
avons choisi Advanced Bionics pour leur 
technologie progressive. L’utilisation de 
l’implant cochléaire est incroyablement facile 
et suite à notre décision, son audition et sa 
parole sont incroyables! Cela a été un voyage 
extraordinaire pour nous et rien de ceci  
n’aurait été possible sans Advanced Bionics. » 
— Mark et Maria E., parents de Harrison

Harrison E., utilisateur AB, et sa mère




