
1

 

Votre voyage vers une  
meilleure audition

AB – A Sonova brand



2

2

Cole S., utilisateur AB, et sa famille



3 3

Table des matières

En couverture :
Sarah et Todd M., utilisateurs AB, et les parents de  
Samantha et Tucker, également utilisateurs AB, avec leurs grands-parents

01

03

04

05

02

Votre voyage vers l’audition    pages 5 – 9

Mode de vie    pages 25 – 27

Personnalisation    page 29

Personnes et ressources    pages 31 – 37

Technologie du traitement du son    pages 11 – 23

Découvrez la prochaine étape dans votre voyage vers l’audition 
en passant d’une aide auditive à un implant cochléaire.

Découvrez les accessoires qui facilitent les connexions et qui vous permettent de vous 
engager dans le monde qui vous entoure.

Identifiez vos besoins auditifs uniques et les solutions personnalisées conçues pour vous 
aider à entendre mieux.

Découvrez Advanced Bionics et les gens qui sont là pour vous soutenir dans votre  
voyage vers l’audition.

Découvrez comment un implant cochléaire et un processeur de son peuvent vous 
permettre de capturer les détails qui donnent au son toute sa signification et sa beauté.
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Frances G., utilisatrice AB
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La perte auditive touche des millions de personnes. Cette expérience change 
leur vie à tout jamais, tout comme celle de leurs proches. Pour ces personnes qui 
ne bénéficient plus des aides auditives, il se peut que les implants cochléaires 
représentent l’étape suivante. 

Partout à travers le monde, des centaines de milliers de personnes profitent de 
la technologie d’implant cochléaire. Cette technologie permet à ceux qui n’ont 
jamais entendu et à ceux qui souffrent d’une perte auditive modérée à profonde 
dans une ou deux oreilles d’entendre1.

Les implants cochléaires sont couverts par plusieurs régimes d’assurances, 
y compris Medicare et Medicaid.

Chez Advanced Bionics, notre capacité à offrir la technologie la plus avancée 
pour vous permettre d’entendre mieux fait notre fierté. Nous sommes impatients 
de pouvoir vous accompagner dans votre voyage vers l’audition.

« Mon implant cochléaire me rend heureuse. Je participe plus  

facilement aux conversations et j’entends à nouveau plus de sons.  

Je me sens plus impliquée dans ma vie! »

— Frances G., utilisatrice AB

La prochaine étape dans votre voyage 
vers l’audition
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Charles Limb, MD
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« Après des années de travail comme chirurgien otologiste, je demeure 

émerveillé par l’existence du phénomène biologique de l’audition.

L’audition nous connecte au monde et les uns avec les autres. 

Malheureusement, cette capacité n’est pas parfaitement intacte pour 

tout le monde. La perte auditive affecte près de 360 millions de personnes, 

c’est-à-dire environ 5 % de la population mondiale. Les implants 

cochléaires représentent une importante avancée technologie  

dans notre capacité à combattre les troubles de l’audition.

De pouvoir observer et participer au succès remarquable obtenu  

par les implants cochléaires est merveilleux; ces implants ont permis à  

des centaines de milliers de personnes à travers le monde touchées  

par des pertes auditives sévères à profondes d’entendre  

des sons significatifs et utiles. »  
— Charles Limb, MD, San Francisco CA

Pour lire d’autres textes du Dr. Limb, visitez le : HearWithAB.com

Le miracle de l’audition



Harrison E., utilisateur AB,  
et sa mère
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Voici Harrison. C’est un petit garçon confiant, heureux et énergique, qui est 
également un utilisateur d’implant cochléaire. Quand sa perte auditive a été 
diagnostiquée, ses parents ont dû prendre une décision bouleversante. Ces parents 
engagés voulaient donner à Harrison toutes les chances possibles de réussir; ils 
ont pris leur décision avec beaucoup de sérieux. En leur capacité de médecin et 
d’ingénieur, ils ont soigneusement étudié la technologie et l’impact potentiel qu’elle 
pourrait avoir sur l’audition de Harrison. Après avoir étudié toutes leurs options, leur 
choix s’est posé sur Advanced Bionics. 

« Nous avons lu les recherches et, pour Harrison, nous avons choisi 

l’implant cochléaire pour Harrison. Nous voulions qu’il puisse bénéficier 

de la meilleure audition possible, nous avons donc étudié les options 

disponibles. Nous avons choisi Advanced Bionics à cause de leur 

technologie progressive. L’utilisation de l’implant cochléaire s’est avérée 

incroyablement facile; notre décision a fait en sorte que son audition et  

sa parole sont incroyables!  Pour nous, ça a été un voyage incroyable;  

rien de cela n’aurait été possible sans Advanced Bionics. »  

 — Mark et Maria E., Parents de Harrison

Chez Advanced Bionics, nous comprenons qu’une technologie de pointe signifie 
une meilleure audition et qu’une meilleure audition signifie une vie meilleure. Nos 
équipes d’ingénieurs, de scientifiques, d’audiologistes, de spécialistes chirurgicaux, 
d’éducateurs et de personnel de soutien veulent contribuer à votre succès. 

Avec plus de 70 années d’expérience dans le développement de technologies 
auditives novatrices, nous sommes entièrement dévoués à offrir aux enfants 
comme Harrison, à vous ou à vos proches ce qui se fait de plus complet et naturel 
en matière d’audition. 

Une décision bouleversante
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Fonctionnement d’un implant cochléaire

Le microphone capture les ondes sonores circulant dans l’air.

Les ondes sonores sont ensuite converties en information numérique détaillée par le processeur de son. 

L’antenne transmet les signaux numériques à l’implant cochléaire et au porte-électrodes 
se trouvant dans l’oreille interne.

Le porte-électrodes stimule le nerf auditif.

Le nerf auditif envoie des stimulations vers le cerveau, où elles sont interprétées en sons.
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Naída CI 

La perte auditive indique généralement la présence de dommages dans 
une partie de l’oreille interne ou de la cochlée, là où le son est transféré vers 
le nerf auditif. Parfois, une aide auditive peut suffire à compenser pour ces 
dommages en rendant les sons plus forts et faciles à entendre. Cependant, 
lorsque la perte est trop importante, rendre les sons plus fort ne suffit tout 
simplement pas.

Les implants cochléaires sont le traitement standard pour ces personnes souffrant 
de pertes auditives sévères à profondes2. Le dispositif contourne la partie 
endommagée de la cochlée et restaure l’audition en transmettant directement 
le son au nerf; le son est ainsi clair et facile à comprendre.

Un système d’implant cochléaire consiste en une partie externe, appelée 
processeur de son, et un implant cochléaire, qui est implanté par un chirurgien.

La qualité sonore obtenue avec un système d’implant cochléaire est un résultat 
direct de l’emplacement du microphone, de la puissance de traitement 
numérique du signal et de la technologie d’implant3,4.

Le système d’implant cochléaire

Implant cochléaire
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Davide S., utilisateur AB
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L’oreille humaine traite une gamme incroyablement étendue de sons et vous 
permet d’entendre des détails très précis; c’est ce qui fait que vous entendez 
et reconnaissez tout ce que vous entendez, du doigt qui tape la cadence au 
grondement d’un moteur. 

Chaque son peut être décrit en trois dimensions : intensité (sonie), fréquence 
(tonalité) et cadence (changements d’un moment à l’autre).

Une perte auditive signifie une diminution de votre capacité à capturer et traiter 
les détails de chaque dimension; cela peut être incroyablement frustrant. 

Lorsque vous tentez de déterminer la solution qui vous convient le mieux, il est 
important que vous choisissiez un système pouvant faire la distinction entre un 
tambour et une flute, une note haute et une note basse, la voix d’un ami et 
celle d’un étranger. Beaucoup de gens découvrent que le système d’implant 
cochléaire d’Advanced Bionics offre ces détails. 

Pourquoi les détails du son sont si importants

« Mon audiologiste a mentionné que, selon lui, le meilleur appareil pour  

la musique était celui d’Advanced Bionics. C’est réellement la solution Cl 

la plus efficace; elle m’a apporté des bénéfices et des résultats réels.  

Je la porte en jouant du piano sans souffrir de la distorsion des sons;  

les sons les plus aigus sont maintenant mieux définis. »

— Davide S., utilisateur AB
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L’implant cochléaire HiRes™ Ultra

Pris en charge pour les IRM

L’IRM est une technique d’imagerie 

communément utilisée dans les hôpitaux. 

Cet équipement de diagnostic génère 

de puissants champs magnétiques; 

certains dispositifs médicaux ne sont pas 

pris en charge par cette technologie. 

Avec HiRes Ultra, une IRM traditionnelle 

peut être effectuée aisément11 et une 

IRM clinique plus puissante peut être 

effectuée à la suite d’une modification 

mineure.

Mince et robuste

Cette conception mince, petite et 

discrète convient aux adultes comme 

aux enfants.

L’implant HiRes Ultra a été conçu afin 

de surpasser les normes de l’industrie 

en matière de résistance aux chocs5 et 

permet à vous ou votre enfant de profiter 

sans inquiétude de ce que la vie a à offrir.

À l’épreuve du futur

L’implant HiRes Ultra se sert de 

technologies de pointe novatrices 

mises au point pour accommoder 

les améliorations en matière 

de traitement du signal pour 

les prochaines décennies. 

Mettez votre processeur de son 

à niveau et profitez de nouvelles 

fonctionnalités d’écoute et de 

caractéristiques étendues, ce sans 

avoir à changer votre implant.

Protéger votre cochlée

Une fois inséré dans votre cochlée, 

le minuscule porte-électrodes pourra 

stimuler le nerf auditif.

Le système HiRes Ultra offre au chirurgien la 

possibilité de choisir entre deux électrodes, 

selon les préférences et les particularités 

anatomiques. L’électrode HiFocus™ SlimJ et 

l’électrode HiFocus™ Mid-Scala sont toutes 

deux conçues pour protéger les délicates 

structures cochléaires6,7 et pour assurer 

une couverture cochléaire complète afin 

d’assurer un spectre sonore complet8–10.



L’implant cochléaire HiRes™ Ultra

L’implant cochléaire HiRes Ultra permet définitivement de profiter  

d’une parole plus claire et d’un plus grand éventail de sons, le tout  

dans un boîtier mince pris en charge pour les IRM.

Porte-électrodes
Conçues pour une insertion cochléaire délicate6,7, 

les électrodes assurent 120 bandes spectrales  
de son qui vous aident à comprendre la parole et 

à profiter de la musique.12

La possibilité de choisir entre deux électrodes permet  
de tenir compte des préférences chirurgicales et  

des particularités anatomiques.

Aimant
Assure une connexion fiable à une 
antenne externe.  Pris en charge 

en toute sûreté pour les IRM standard et 
peut être aisément retiré et remplacé si 

un examen d’imagerie plus puissant  
est nécessaire.

Ensemble électronique  
Une technologie avancée conçue 

pour prendre en charge les générations 
actuelles et futures de processeurs 

de son et leurs caractéristiques.

Liaison de communication  
Cette liaison de communication de pointe reçoit 
les représentations numériques du son de la part 

d’un processeur de son externe et renvoie les 
renseignements de statut au système d’implant 

et de votre nerf auditif au processeur.

Mince et robuste

Protéger votre cochlée
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Transmettre les détails du son

Lorsque vous choisissez un dispositif, vous devez vous demander si la technologie 
implantable pourra vous suivre toute la vie.  Le dispositif que vous choisissez doit donc 
être capable de fournir tous les détails (sonie, fréquence et cadence) dont vous 
avez besoin pour profiter du monde sonore.

L’implant cochléaire HiRes Ultra d’Advanced Bionics a été conçu pour tenir compte 
des plus petits détails. Il encode automatiquement un éventail incroyablement 
étendu d’intensités (jusqu’à 80 décibels). Il peut fournir des renseignements 
de fréquence à 120 points de contact cochléaires grâce à une méthode de 
positionnement brevetée. Il assure également 83 000 mises à jour par seconde13. 
C’est davantage de détails que ce que peut procurer n’importe quel autre système.

Nous avons dépassé les limites de la technologie pour offrir la représentation sonore 
la plus détaillée qui soit; nous voulons que vous puissiez profiter au maximum de 
chaque expérience d’écoute.

« J’ai reçu mon implant cochléaire il y a 16 ans; il a fonctionné avec 
quatre générations de processeurs de son.  Chaque génération 
a apporté son lot de nouvelles caractéristiques me permettant 

d’entendre plus de détails, sans avoir recours à la chirurgie.  Je suis 
reconnaissant de ces améliorations et je sais qu’Advanced Bionics 

s’efforce toujours de perfectionner sa technologie! »
— Bob B., utilisateur AB 

Sonie

AB Concurrent 
1

Concurrent 
2

Jusqu’à 
83 000 pps

Jusqu’à 
31 500 pps

Jusqu’à 
50 000 pps

Fréquence

AB Concurrent 
1

Concurrent 
2

Jusqu’à  
120 bandes

Jusqu’à 
22 bandes

Jusqu’à 
12 bandes

Cadence

AB Concurrent 
1

Concurrent 
2

Jusqu’à  
80 dB

45 dB

55 dB
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Aria S., utilisatrice AB
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La compréhension des conversations dans les endroits bruyants ou silencieux nous 
permet de nous connecter aux gens dans des situations intimes et sociales. La clé 
pour s’engager activement dans les conversations repose dans la capacité à 
entendre les différences subtiles pouvant changer le sens des mots. Bien capter 
les détails vous donne la confiance nécessaire pour participer aux conversations, 
dans les environnements bruyants tout comme dans les environnements silencieux.

La musique est une partie importante de la vie. Elle peut déclencher un souvenir, 
changer votre humeur ou faire en sorte que vous vous mettiez à chanter à voix 
haute. La musique est cependant une expérience acoustique très complexe; 
pour que vous puissiez entendre et apprécier la musique telle qu’elle a été 
créée, vous avez besoin de percevoir tous les détails. 
 
Avec Advanced Bionics, vous profitez de plus de détails qu’avec tout autre 
système sur le marché. Nous croyons que de capturer la gamme la plus étendue 
de niveaux sonores, d’offrir un contenu de fréquence plus précis et de fournir 
le taux de mise à jour le plus rapide qui soit vous apportent tous les détails 
nécessaires pour que le son soit significatif et magnifique à vos oreilles. Cela 
signifie que vous maximisez vos chances de pouvoir profiter des conversations et 
de la musique14,15.

« Aria aime danser au son de la musique. Elle aime chanter.  

Elle apprécie la musique d’une façon que nous  

ne croyions pas possible. » 

— Bruce et Donna S., Parents d’Aria

Profitez des conversations et de la musique
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Steve D., utilisateur AB



19

Advanced Bionics et Phonak, associées sous la bannière Sonova depuis 2009, ont 
fusionnées afin d’amener les solutions les plus novatrices et avancées proposées 
aux utilisateurs d’aides auditives au domaine des implants cochléaires. Pour vous, 
cela signifie une transition plus aisée de l’aide auditive à l’implant cochléaire. 
Grâce à la technologie partagée, il est vous est également plus facile d’utiliser 
votre implant cochléaire avec une aide auditive dans l’autre oreille.

Le processeur de son Naída CI a été conçu sur les mêmes fondations que l’aide 
auditive la plus populaire de Phonak et vous offre la combinaison la plus puissante 
de technologies auditives disponibles sur le marché. Ensemble, nous faisons 
continuellement de notre mieux pour trouver des moyens qui feront en sorte que 
vous entendiez mieux dans les environnements d’écoute les plus difficiles16.

Une combinaison puissante

« Porter une aide auditive ainsi qu’un implant cochléaire a été une 

réponse à mes prières. Les deux appareils communiquent l’un avec 

l’autre; ils assurent une excellente aisance d’écoute et sont faciles à 

utiliser. Je peux continuer d’utiliser mes caractéristiques préférées dans 

les deux oreilles et même utiliser la même télécommande et les mêmes 

accessoires pour les deux appareils. Je ne suis plus angoissé par  

mon écoute. Je me contente de profiter du fait que je peux de 

nouveau profiter de la vie et faire partie de la conversation! »  

— Steve D., D., utilisateur AB



Contrôleur du volume
Un contrôleur simple pour ces 

moments où vous avez besoin d’un 
peu plus ou d’un peu moins

Contrôle de programmes
Une manière facile  

d’accéder aux programmes 
avancés, au besoin

Batterie
Options jetables ou rechargeables 

afin d’assurer la puissance dont 
vous avez besoin

Microphone T-Mic™ 2
Le seul microphone dans l’oreille  

offrant une meilleure qualité sonore, une 
performance supérieure et une utilisation 

naturelle du téléphone17,18

Antenne universelle avec 
microphone

Comporte une option de port 
ailleurs que sur l’oreille pour 

plus de flexibilité

Microphone directionnel 
Un microphone directionnel intégré 
et automatique permettant de bien 

comprendre malgré le bruit

PowerCel™

110 Mini

Options de couleur pour le Naída CI

PowerCel™

170 Mini
PowerCel™

170
PowerCel™

230
Zinc Air

Cartouche 
batterie
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Microphone T-Mic™ 2

Le seul microphone dans l’oreille  
offrant une meilleure qualité sonore, une 
performance supérieure et une utilisation 

naturelle du téléphone17,18

Roger™ Pen

DECT PhoneRoger™ Table Mic

Roger™  
Clip-On Mic

Profitez d’une qualité sonore 
naturelle et d’une aisance 
d’utilisation du téléphone grâce  
au seul microphone dans l’oreille18.

Entendez mieux malgré le bruit 
avec un microphone directionnel 
automatique16.

Ne manquez pas un son grâce à 
la fonction automatisée, qui assure 
confort et compréhension.

Promenez-vous sans fil grâce au  
socle avec fonction Bluetooth intégré 
et aux microphones distants.

Prenez un appel directement dans 
votre oreille grâce au téléphone 
résidentiel pris en charge par le 
processeur Naída CI de Phonak.

Améliorez votre audition dans le bruit 
et en dépit de la distance grâce aux 
systèmes de microphone Roger19.

Style et élégance

Ce processeur, mince et léger, a un port 
discret et confortable, toute la journée.

Dissimulez-le ou démarquez-vous avec 
une de nos neuf options de couleur. 

Faites-le fonctionner avec n’importe 
laquelle de nos options de piles jetables 
ou rechargeables.

Restez en contrôle avec des boutons 
simples et intuitifs pour l’ajustement  
du volume et la programmation.

Performance aisée  
et bonne qualité sonore

Connectivité
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Aide auditive Naída Link

Processeur de son Naída CI

Naída Link CROS

Faites en sorte que vous deux 
oreilles fonctionnent ensemble 
grâce à Naída CI.

Le réseau sans fil automatique 
d’une oreille à l’autre permet à 
votre processeur de son d’agir 
en étroite coordination avec 
votre autre appareil auditif.

Personnalisez aisément une 
solution convenant à vos 
besoins auditifs spécifiques.

Faites le saut et profitez de l’univers 
auditif dans l’eau grâce à notre 
boîtier AquaCase™ résistant à l’eau.

Profitez d’une audition sans com-
promis avec le seul microphone ré-
sistant à l’eau offert sur le marché20.

Sentez-vous à l’aise même dans 
vos moments les plus actifs avec 
une pince qui tient tout en place.

AquaCase™ et AquaMic™

Solutions auditives personnalisées Activité et Flexibilité
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Ce dispositif léger et de petite taille émet un son incroyablement puissant. 
Le processeur de son Naída CI est une combinaison parfaite des technologies 
de Phonak et d’Advanced Bionics. La technologie d’aide auditive 
Phonak évalue constamment les sons de l’environnement et applique une 
caractéristique de nettoyage sonore spéciale qui vous aide à entendre mieux21. 
Cela signifie que vous pouvez suivre une conversation dans un restaurant 
bruyant, aller prendre une marche un jour de grand vent, tolérer les bruits  
les plus vifs et continuer de profiter des situations d’écoute les plus difficiles.  

Advanced Bionics est la seule entreprise à offrir un microphone dans l’oreille. 
L’emplacement de ce microphone vous aide à entendre de manière plus 
naturelle, comme ce serait le cas normalement, en plus de faciliter vos 
conversations au téléphone. Les scientifiques ont montré que la sélection de cet 
emplacement pour le microphone peut vous aider à entendre la parole dans un 
environnement bruyant18. Même si le système est principalement automatique, 
il comprend des contrôles simples et intuitifs vous permettant d’ajuster 
discrètement le volume ou le programme de votre appareil. Tout le monde 
profite de la même puissance de traitement supérieure et nous offrons en plus 
un certain nombre d’options de couleurs, de batteries et d’accessoires qui vous 
permettront de personnaliser votre processeur de son Naída CI.

Et voici le processeur de son Naída Cl



26

Et voici le processeur de son Naída Cl

Aisha H., utilisatrice AB
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Vos besoins auditifs changent selon l’environnement dans lequel vous vous 
trouvez, et ce dernier change fréquemment. Que vous passiez d’une rue 
bruyante à une salle de cours silencieuse, ou d’un centre commercial 
bourdonnant d’activité à votre voiture, vous voulez entendre de votre mieux.
 
Grâce à l’ajout de la technologie Phonak dans le processeur de son Naída CI, 
vous bénéficiez des mêmes caractéristiques haut de gamme que des millions 
d’utilisateurs d’aides auditives à travers le monde. Votre processeur de son 
s’adapte automatiquement et adéquatement aux sons qui vous entourent. Le 
fonctionnement a été automatisé pour entendre dans le bruit, atténuer les sons vifs 
ou inconfortables, calmer le bruit du vent ou faire face à d’autres situations difficiles. 
 
Phonak, le chef de file mondial en matière de technologies auditives, a révolutionné 
le monde de l’analyse du milieu sonore grâce à un système sophistiqué permettant 
d’évaluer les sons lorsqu’ils atteignent le microphone afin de prendre d’importantes 
décisions de traitement.  Cette technologie puissante permet à votre appareil 
auditif de s’ajuster rapidement et automatiquement pour que vous puissiez vous 
détendre et profiter des sons évolutifs de votre environnement.

Tout simplement automatique

« Je suis chef-cuisinière; je dois pouvoir communiquer dans une  

cuisine bruyante et active. Avec toute l’activité, je dois pouvoir 

entendre les commandes, les répéter et m’assurer que  

tout l’équipe fonctionne bien ensemble.

Mes appareils s’ajustent automatiquement pour assurer une bonne 

aisance d’écoute dans une cuisine bruyante. Cela m’a redonné  

mon indépendance. Choisir un implant cochléaire  

d’Advanced Bionics a été une excellente décision! »  
— Aisha H., utilisatrice AB
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Anthony G., utilisateur AB
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Nous avons tous besoin d’un peu d’aide à l’occasion.  Que votre objectif soit  
de comprendre la conversation dans les endroits bruyants ou malgré la distance, 
avec un seul interlocuteur ou dans un groupe, de vous connecter sans fil à un 
système de microphone, de parler au téléphone, de regarder la télévision ou 
d’écouter de la musique, Roger est la réponse. 

Advanced Bionics et Phonak vous offre l’expérience de diffusion ultime grâce 
à la technologie Roger. Roger est la nouvelle norme en matière de transmission 
numérique sans fil, par Phonak. Elle comble les écarts de compréhension 
causés par le bruit et la distance en transmettant directement les sons sans fil 
au processeur de son Naída CI19.

Avec le processeur de son Naída CI et le récepteur Roger intégré, vous pouvez vous 
connecter avec toute une gamme d’appareils Roger et Bluetooth. Il s’agit vraiment 
de l’option idéale pour une expérience d’écoute réellement extraordinaire.

Votre étudiant doit être en mesure d’entendre la cloche de l’école, de suivre 
les leçons du professeur, d’entendre les réponses de ses camarades de classe et 
même comprendre le narrateur d’un documentaire.  Les professeurs de partout 
à travers le monde font confiance aux technologies Roger et Phonak pour  
aider leurs étudiants à entendre mieux.  Avec le processeur de son Naída CI, 
vous enfant aura accès aux deux.

Avec le récepteur Roger intégré, la voix du professeur, les conversations des 
camarades de classe et les sons des appareils multimédias peuvent être transmis 
directement à l’oreille de votre enfant.  Cela lui permet de mieux profiter de 
la qualité sonore et de profiter davantage d’une compréhension de la parole 
inégalée malgré le bruit et la distance22.

Se connecter à votre monde

Système Roger™ pour les écoles

« Roger me permet d’entendre le professeur en classe et de diffuser  

les films et la musique. C’est facile à utiliser et vraiment cool! » 

 — Anthony G., utilisateur AB



Poppy K., utilisatrice AB
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Si vous aimez courir, faire du vélo, nager ou pratiquer tout autre sport, le processeur 
de son Naída CI durable peut vous aider à demeurer actif. Le port derrière l’oreille 
convient à la majorité des activités et des environnements; il résiste à la pluie, à 
la sueur et à l’humidité.

Vous avez des besoins plus extrêmes? Ne risquez pas votre sécurité ou votre 
plaisir en couvrant votre micro avec un sac ou un manchon. Le système 
Naída CI offre le seul microphone résistant à l’eau. Cela signifie que vous  
pouvez bénéficier d’une qualité sonore sans compromis, jusque dans l’eau20.  

Si vous prévoyez sauter de falaises, faire de l’escalade, compléter un triathlon  
ou simplement vous détendre près de la piscine, vous ne manquerez pas un  
son avec Naída CI!

Rester actif avec Naída CI

« Voir votre enfant sourd jouer dans l’eau et entendre le son  

des vagues qui se brisent sur la grève, faire de la plongée  

en apnée et communiquer avec ses amis et ses frères  

et sœurs sur la plage est un rêve devenu réalité. »

— Terrie K., Mètre de Poppy
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Samantha McKinney, audiologiste et utilisatrice AB



« C’est beaucoup plus facile 

d’entendre même dans des endroits 

bruyants. Je suis plus confiant dans  

les situations sociales. » 

— Jake M., utilisateur AB

J’ai deux implants cochléaires.
J’ai un implant cochléaire et une  
aide auditive dans l’autre oreille.

Si vous ne tirez que peu, voire aucun, bénéfice des aides auditives 

dans l’une ou l’autre oreille, vous pourriez bénéficier d’implants 

cochléaires dans vos deux oreilles. L’utilisation d’implants cochléaires 

bilatéraux (dans les deux oreilles) présente plusieurs avantages. 

D’abord, vous bénéficiez d’une symétrie auditive ou des avantages 

naturels de l’audition en stéréo. Deux implants cochléaires peuvent 

offrir une certaine impression d’équilibre, un son riche et de grande 

qualité, d’une bonne capacité à localiser les sources sonores et la ca-

pacité de vous concentrer sur l’oreille transmettant le meilleur signal.  

Avec les processeurs de son bilatéraux Naída CI, vous profitez d’une 

excellente automatisation, de toute la souplesse dont vous avez 

besoin et de tellement plus, et ce, avec un seul appareil. Vos proces-

seurs Naída CI peuvent être complètement « interchangeables ».  

Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de mettre un ap-

pareil dans une oreille en particulier. Vous n’avez qu’à le prendre et 

à le mettre.  Le processeur de son va reconnaître l’oreille et charger 

automatiquement les bons réglages.  De plus, les deux appareils 

fonctionnent ensemble et partagent les contrôles et les signaux 

sonores. Cela signifie que vos appareils sont toujours synchronisés 

et que vouss entendez mieux dans les situations les plus difficiles1,23. 

Grâce aux récepteurs Roger intégrés, vous pouvez diffuser sans fil 

des signaux audio de qualité supérieur vers les microphones de vos 

deux oreilles à partir d’appareils Bluetooth et ce, simultanément.

Comme les implants cochléaires bilatéraux fonctionnent ensemble 

sur un réseau sans fil automatique, vous entendrez toujours au mieux.

« Écouter avec deux implants 

cochléaires vous permet 

d’entendre autant d’une oreille 

que de l’autre et vous assure  

des avantages significatifs 

pour la communication dans 

les endroits très bruyants  

et dans les groupes. »   

— Rene Gifford, audiologiste

Processeur de son
Naída CI

Processeur de son
Naída CI

La solution bilatérale Naída CI
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« Advanced Bionics propose 

d’excellentes caractéristiques 

bimodales dont je profite de 

nombreuses manières. J’obtiens 

un son de meilleure qualité et 

une plus grande clarté lorsque 

j’utilise les deux oreilles. »  

— Samantha D., utilisatrice AB

J’ai un implant cochléaire et une  
aide auditive dans l’autre oreille.

Processeur de son
Naída CI

Si vous pensez vous doter d’un implant cochléaire et que vous 

avez une aide auditive dans l’autre oreille, il y a de nombreuses 

raisons pour continuer d’utiliser une aide auditive. Votre aide 

auditive donne au son de la puissance et de la profondeur. 

Votre implant cochléaire vous offre une plus grande clarté. 

Lorsque les deux appareils travaillent ensemble, ils peuvent vous 

offrir un son riche et une compréhension de la parole que vous 

souhaitez et dont vous avez besoin.

L’aide auditive Naída Link de Phonak est le seul appareil 

spécifiquement conçu pour travailler avec un processeur de 

son d’implant cochléaire. Avec le processeur de son Naída CI, 

vous profiterez de la combinaison d’implant cochléaire et 

d’aide auditive la plus naturelle. Les deux appareils travaillent 

ensemble et partagent des fonctionnalités automatiques 

et des signaux sonores afin de vous offrir la meilleure qualité 

sonore et compréhension de la parole possible. La présence de 

récepteurs Roger intégrés vous permet de diffuser des signaux 

sans fil à partir d’appareils Bluetooth et de microphones distants 

vers vos deux oreilles, simultanément.  

Avoir un processeur de son Naída CI et une aide auditive 

Naída Link de Phonak qui travaillent ensemble sur un réseau 

automatique et sans fil d’une oreille à l’autre vous permet de 

toujours entendre au mieux1,23.

« Mes patients signalent souvent 

que la combinaison d’une 

aide auditive et d’un implant 

cochléaire améliore la qualité 

sonore, la compréhension de 

la parole dans les endroits 

silencieux et bruyants  

et aide à profiter davantage  

de la musique. »  

 — Dawna Mills, audiologiste

Aide auditive 
Naída Link

Processeur de son
Naída CI

La solution bimodale Naída Link



« Je ne l’ai jamais vu si excité 

en parlant au téléphone! Il peut 

utiliser le téléphone même de son 

côté non implanté grâce à CROS. 

C’est tout simplement parfait! » 

— Mère de Harsh T., utilisateur AB

J’ai un implant cochléaire et je n’entends  
pas ou très peu de l’autre oreille.

Si vous entendez avec un implant cochléaire dans une oreille 

et que vous êtes sourd de l’autre oreille, vous n’entendez 

que la moitié de votre monde.  Grâce au réseau sans fil 

automatique d’une oreille à l’autre de Naída CI, un appareil 

Naída™ Link CROS de Phonak peut vous permettre d’accéder 

aux sons de l’autre côté de votre tête. Cela signifie que vous 

êtes libre de vous asseoir où vous le voulez à table, d’être 

passager ou conducteur de la voiture et de ne jamais  

manquer un mot lorsque vous parlez en groupe. 

En plus d’entendre les sons des deux côtés de votre tête, 

l’appareil Naída Link CROS est équipé du même système de 

microphone directionnel automatisé que le processeur de son 

Naída CI.  Les deux appareils s’adapteront automatiquement 

et simultanément aux différents environnements sonores, pour 

faire en sorte que vous entendiez mieux, dans le silence  

et dans le bruit24.

L’appareil Naída Link CROS sans fil est complètement 

automatique et pratiquement invisible; il vous donne accès à 

un monde sonore complet.  

« Les utilisateurs d’implant 

cochléaire unilatérale (une seule 

oreille) sont souvent fortement 

sollicités par un manque de 

conscience de ce qui se passe 

du côté non implanté. Selon notre 

expérience, un système CROS 

peut vraiment aider à combler 

cette lacune et étendre  

le champ sonore. »   

—Joseph Chen, otologiste

Processeur de son
Naída CI

Naída Link CROS

La solution Naída Link CROS
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« Il rend la musique plus riche 

et chaque note un peu plus 

distincte. On le remarque plus 

avec les musiques les plus 

complexes.  Beethoven est 

vraiment agréable à écouter. »  

— Dwayne C., utilisateur AB

J’ai un implant cochléaire et une  
aide auditive dans la même oreille.

La combinaison d’une aide auditive et d’un implant 

cochléaire vous donne accès à un son riche et de qualité 

en plus d’améliorer notablement la compréhension de 

la parole. Cela est vrai lorsque l’aide auditive est portée 

dans la même oreille que l’implant cochléaire ou encore 

dans l’oreille opposée. Si vous avez une aide auditive dans 

votre oreille implantée, Advanced Bionics vous offre une

solution d’implant cochléaire et d’aide auditive tout 

en un. La même technologie de pointe offerte par l’aide 

auditive Naída Link de Phonak est donc disponible pour 

votre oreille implantée. Avec cette combinaison, vous 

bénéficiez au maximum du potentiel des aides auditives et 

des implant cochléaires, dans une seule oreille1,23.

La polyvalence de Naída CI vous permet de passer à un 

microphone dans l’oreille (T-Mic2) à une aide auditive, 

avec un simple changement de coude. Le composant 

aide auditive est complètement programmable et peut 

être personnalisé en fonction de votre perte auditive.

Si vous avez encore une certaine capacité auditive dans 

votre oreille implantée, le processeur de son Naída CI 

avec fonctionnalité acoustique intégrée vous aidera à 

atteindre vos objectifs.

« Combiner un implant 

cochléaire à une aide auditive 

acoustique dans la même 

oreille offre un accès constant 

à la parole et à une qualité 

sonore plus complète. Cela 

peut également vous aider à 

mieux comprendre la parole, 

plus rapidement. »

— Sarah Coulthurst, audiologiste

Le processeur de son Naída CI  
avec coude acoustique

La solution tout en un  
Naída CI
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Entendre plus, tout simplement

Entendre mieux est important, vous ne devez pas vous contenter d’une 
solution qui n’est pas complète.  Cela signifie que vous voulez que vos deux 
oreilles fonctionnent ensemble et contribuent à votre expérience auditive.  
Le processeur de son Naída CI est le seul système d’implant cochléaire pouvant 
automatiquement établir un réseau sans fil avec l’appareil auditif dans votre 
autre oreille, ce grâce à la technologie binaurale VoiceStream de Phonak. 
Ce réseau vous permet d’ajuster simultanément le volume ou le programme de 
vos deux oreilles avec un seul bouton, pour que le tout demeure parfaitement 
synchronisé. Les appareils peuvent partager des signaux audio, vous permettant 
ainsi de diffuser des appels téléphoniques dans les deux oreilles et de profiter 
d’une compréhension de la parole inégalée dans les environnements bruyants. 

Le Naída CI peut communiquer avec un autre Naída CI, une aide auditive et 
même un microphone CROS sans fil porté sur l’autre oreille.  Avec la bonne 
combinaison, il est certain que vous profiterez du son des deux oreillers, peu 
importe où vous vous trouvez dans votre voyage vers l’audition.  

Le processeur de son Naída CI peut combler vos besoins auditifs personnels.  
Découvrez ici des exemples d’options qui vous sont disponibles.

« Je porte un implant cochléaire et une aide auditive et je peux dire  

que j’apprécie de pouvoir disposer d’une solution personnalisée.   

Je suis audiologiste et je veux créer des solutions personnalisées  

pour les demandes auditives de chaque patient et avoir la possibilité 

d’adapter la solution lorsque leurs besoins évoluent. »

—Samantha McKinney, audiologiste et utilisatrice AB



38
Lucy N., service à la clientèle AB
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Connecter avec nous

Chez Advanced Bionics, notre engagement va au-delà d’une technologie 
supérieure. Nous faisons de notre mieux pour combler les besoins à travers 
chaque étape de votre voyage.

Nos conseillers spécialisés en implants cochléaires sont dévoués et heureux de 
connecter avec vous, peu importe où vous vous trouvez dans votre voyage. Votre 
spécialise sera votre guide vers tous les services et toutes les opportunités que nous 
pouvons vous offrir. Il pourra répondre à vos questions, vous présenter d’autres 
utilisateurs d’implants cochléaires ou vous aider à trouver du matériel d’aide.  

Pour commencer 
Notre équipe de représentants du service à la clientèle et de professionnels de 
la santé auditive peut vous aider avec les questions d’ordre général, d’assurance, 
de commande, de dépannage et toutes autres questions que vous pourriez avoir.

Se faire des amis
Laissez-nous vous mettre en contact avec un réseau incroyable de mentors 
et d’utilisateurs d’implants cochléaires.  Nous avons des gens qui veulent 
écouter, partager leur histoire, fournir des conseils et simplement offrir leur aide.  
Nous sommes fiers d’avoir pu initier des amitiés durables qui ont commencé  
par un simple courriel ou une participation à un événement local. 

En apprendre plus
Nous offrons un large éventail d’outils de réadaptation et d’activités en ligne 
interactifs et amusants pour les enfants et les adultes. Ces outils vous seront  
utiles avant et pendant votre voyage.

Pour en savoir plus sur comment être connecté visitez le :
HearWithAB.com
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À propos d’Advanced Bionics

AB a été dès le départ fondé sur le principe de l’innovation pour une meilleure 
audition. Notre engagement à prioriser les patients et à offrir ce qui se fait de 
mieux en matière de performances auditives est prépondérant dans tout ce que 
nous faisons. Pour respecter cet engagement, nous employons des centaines 
d’ingénieurs, scientifiques et professionnels de l’audition dont le seul objectif est 
d’améliorer votre expérience auditive.

Chaque année, nous accueillons des événements éducatifs pour les chirurgiens, 
les audiologistes, les orthophonistes et les candidats et utilisateurs d’implants 
cochléaires. Nous commanditons la recherche sur les implants cochléaires 
dans certaines des universités les plus prestigieuses et influentes du monde 
entier. Nous mettons au point du matériel éducatif pour les utilisateurs d’implant 
cochléaire afin qu’ils puissent profiter au maximum de leur capacité auditive. 
Nous travaillons continuellement avec des professionnels et des utilisateurs afin 
de trouver de nouvelles manières de vous offrir une meilleure audition.

Le siège social et les installations de fabrication d’Advanced Bionics se trouvent 
près de Los Angeles, en Californie.  Nous faisons partie de Sonova, le chef de 
file mondial en matière de solutions auditives novatrices. En plus d’Advanced 
Bionics et de Phonak, Sonova possède d’autres fabricants d’aides auditives, 
boutiques de détail et entreprises associées à l’audition. Depuis 1947, le groupe 
Sonova a pris de l’ampleur au point de se retrouver dans plus de 100 à travers 
le monde et d’employer plus de 14 000 employés dévoués; ses ventes annuelles 
dépassent les 2 milliards de dollars.

Nous sommes motivés par le succès des personnes qui choisissent Advanced Bionics. 
Nous sommes fiers de ce que nous faisons et nous sommes honorés d’avoir 
l’occasion d’aider les personnes aux prises avec une perte auditive à profiter de 
la vie sans limitations.
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Portée clinique, Panama
Crédit photo : Silvio G., Filmgerberei
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Ensemble pour une meilleure audition

32 millions d’enfants dans le monde sont touchés par une perte auditive 
handicapante. La majorité d’entre eux vit dans des pays à faible et moyen 
revenus, où le manque d’accès aux soins audiologiques et médicaux est 
marqué. C’est en pensant à cette lacune que Sonova a fondé l’organisation 
sans but lucratif Hear the World en 2006. La fondation soutient les personnes dans 
le besoin, surtout les enfants, qui sont touchés par une perte auditive partout 
dans le monde et s’implique dans la prévention de la perte auditive. Depuis 
sa fondation, l’organisation a soutenu plus de 80 projets dans 39 pays par du 
financement, des technologies auditives et de l’expertise.

Advanced Bionics, en tant que membre du groupe Sonova, est un fier 
commanditaire de la fondation Hear the World. Chaque année, nos employés 
contribuent de leur temps et de leurs talents afin de participer à des missions 
humanitaires, localement et à l’étranger. Nous sommes réellement passionnés 
par notre mission de permettre à tous de vivre les joies de l’audition; c’est une 
des manières qui nous permet de le montrer.

Pour en savoir plus sur l’engagement international de la fondation : 
HearWithAB.com
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Scott Hebl, utilisateur AB et VP en Recherche et développement chez Advanced Bionics, 
avec sa famille
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Chez Advanced Bionics, nous avons comme mission d’aider les gens à trouver la 
solution auditive qui leur convient le mieux.  Nous rencontrons chaque année des 
milliers de personnes afin de discuter de leurs besoins spécifiques et de les aider 
à atteindre leurs objectifs auditifs.  Nous comprenons qu’il est stressant et difficile 
d’être touché par une perte auditive ou d’être en contact avec un proche ainsi 
affecté.  Nos équipes de professionnels et de mentors de l’audition seront là pour 
que votre voyage vers une meilleure audition soit aussi aisé que possible.  

Si vous souhaitez entendre mieux, assurer que votre enfant puisse comprendre 
la parole ou faire en sorte qu’un proche puisse profiter à nouveau de 
la musique, n’attendez plus. Un monde sonore riche se trouve 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 HearWithAB.com

Passez à l’étape suivante

« En tant qu’utilisateur d’Advanced Bionics et vice-président  

du département de Recherche et Développement de la société, 

 je peux assurer que l’innovation, la performance et l’intégrité 

professionnelle sont importantes. Mes implants cochléaires ont  

changé ma vie; je suis fier de pouvoir offrir une expérience  

toute aussi bouleversante à tant d’autres gens. »

—Scott Hebl, VP global en Recherche et développement pour AB
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Valerie S., utilisatrice AB
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Pour savoir où se trouvent tous les établissements AB, veuillez visiter le site AdvancedBionics.com/contact

AB – A Sonova brand

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et les fonctionnalités décrites dans la présente brochure  
ne sont pas toutes disponibles sur tous les dispositifs.

Les utilisateurs AB, les membres de leur famille et leurs amis présentés dans notre brochure n’ont pas été rémunérés 
pour l’utilisation de leurs images et témoignages dans ce matériel. Les références à toute technologie spécifique d’un 

professionnel de la santé qui se retrouvent dans la présente brochure ne constituent pas des approbations.
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Pour découvrir si vous ou  

votre proche est un candidat

à l’implant cochléaire,  

communiquez avec Advanced Bionics :

 

Appelez au 844.863.7222 

Visitez le HearWithAB.com

Envoyez un courriel à  

HEAR@AdvancedBionics.com

AB – A Sonova brand


