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Le Processeur de Son Naída CI

Le Naída CI est un processeur en contour d’oreille donnant 
accès aux technologies AB et PHONAK, et offrant des 
conditions d’écoute idéales à la maison comme à l’école. 

Quelles sont les nouvelles caractéristiques du 
processeur de son Naída ?

Caractéristiques du processeur 
• jusqu’à 5 programmes

• 4 options de microphones

• 3 options de batteries rechargeables 

• 2 options d’utilisation de piles rechargeables

• autonomie accrue des batteries

• alarmes internes

• télécommande AB myPilot 

• possibilité d’initialisation bilatérale. Le Naída CI peut être 
configuré pour le côté droit et gauche en cas d’implantation 
bilatérale sans risque pour le patient. Cette fonction doit être 
programmée par le régleur.

• Datalogging – permet au régleur de contrôler comment le 
processeur est utilisé quotidiennement

Connectivité

• Possibilité de connectivité sans fil avec système FM/Roger et 
autres appareils électroniques

L’accessoire Naída CI Listening Check™

• Permet à l’enseignant ou tout autre personne s’occupant de 
l’enfant de s’assurer de la clarté des microphones ou de tout 
autre source sonore du Naída CI

Caractéristiques de la technologie Phonak 
• Fonction UltraZoom** – uni ou bilatérale elle permet à 
l’enfant de se focaliser sur les voix provenant en face de lui alors 
que les bruits provenant du côté et de l’arrière sont réduits

• Fonction QuickSync** – fonction bilatérale permettant de 
changer le volume et/ou le programme sur les 2 processeurs en 
même temps en une seule pression

• Fonction DuoPhone** – fonction bilatérale permettant une 
diffusion d’un appel téléphonique aux 2 oreilles

• Fonction ZoomControl** – fonction bilatérale permettant 
de se focaliser sur les sons provenant de  la droite ou la gauche

**  Ces fonctions sont accessibles à tous les utilisateurs de 
Naída CI mais sont surtout destinées aux utilisateurs capables 
de gérer seul les paramètres de leurs processeurs

Fonction spécifiques pour les enfants

• Témoin lumineux (LED) de 3 couleurs différentes, 
programmable

• Options de sécurité pédiatrique du compartiment pile pour 
éviter l’ingestion des piles

• Possibilité de bloquer l’action du bouton de volume et/ou de 
programme

• Différentes options de port du processeur

• Technologie AutoSound™

• Dispositif de sécurité Intellilink™ 

• Bobine d’induction (Boucle Magnétique)

• Résistant à l’eau avec l’utilisation de l’accessoire  
AquaCase ™ et l’antenne AquaMic ™

• Possibilité d’utiliser toutes les options de traitement du son 
offertes par Advanced Bionics

DESCRIPTION DU PROCESSEUR

Naída CI 

AB facilite  
LA VIE A L’ECOLE :  

La Technologie AutoSound™ s’adapte automatiquement aux 

différentes situations sonores que l’on rencontre à l’école, permettant 

aux enfants d’entendre tous les sons, du chuchotement dans la 

bibliothèque à des amis qui parlent dans la salle à manger.

AB facilite 
LA VIE A L’ECOLE :  

La fonction Intellilink permet d’éviter tout “accident” dû à une utilisation 

d’un processeur sur un implant qui ne lui est pas associé.
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Etape 1

Mise en marche du Naída CI :   
Faire glisser une batterie complètement chargée sur le Naída CI. Lorsque la batterie 

est correctement engagée, les LED vont clignoter orange pour indiquer l’état de charge 

de celle-ci. 3 ou 4 clignottements orange signalent une batterie correctement chargée. 

Les clignottements oranges seront suivis d’un rapide signal vert indiquant que le Naida 

CI est sur le programme 1.

LE PROCESSEUR DE SON NAÍDA CI EN BREF

ETAPES CLES POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE

Attention : Ne jamais forcer l’engagement de la batterie sur le Naída CI. Les batteries 
sont conçues pour être insérées dans une seule position possible. Forcer la batterie 
pourrait endommager votre système.

Arrêt du Naída CI : Retirer la batterie.

Quelles sont les informations dont 
j’ai besoin pour assurer un suivi 
correct des élèves ?

• Quel est le programme sur lequel l ’élève 

doit se trouver pour une écoute quotidienne 

en classe?

• Quel est le programme pour l ’utilisation 

d’un système FM/Roger ou d’une boucle 

d’ induction (Boucle Magnétqiue)?

Pour des enfants plus âgés 
• La fonction QuickSinc est-elle activée ?

• Est-ce que l’un des programmes offre l’accès 

aux fonctions UltraZoom ou ZoomControl ?

Ce schéma va vous aider à identifier les différentes parties du processeur de son.
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Etape 2 

Connecter l’antenne universelle (AU) et/ou vérifier l’ensemble des connections :   

Vérifier que le câble de l’antenne se connecte bien sur le processeur et sur l’antenne. Contrôler que ce câble ne soit pas torsadé ou 
dénudé. Inspecter ce câble régulièrement pour s’assurer qu’il est toujours en bon état. S’il apparaît endommagé, remplacer-le par un 
nouveau.

Tenir l’antenne universelle 

dans une main et le câble 

dans l’autre.

Tenir le Naída CI dans 

une main et le câble de 

l’antenne dans l’autre.

Enfoncer le câble fermement 

dans l’antenne. 

Alignez le câble de l’antenne 

à angle droit avec le port de 

connexion du processeur.

Fixation du câble de l’antenne au Naída CI :Fixation du câble à l’antenne :

 1  1

 2  2

Etape 1 suite

Mise en place de la Batterie :

 1  2  3

Tenir le Naída CI dans une  

main. Faire pivoter le câble de 
l’antenne vers le haut afin  

d’éviter de ne pas être gêné lors 
du placement de la batterie.

Aligner la batterie avec le 
connecteur du Naída CI.

Faire glisser la batterie 
jusqu’à l’alignement des 

deux parties (déclic).

Etape 3 

Verifier que le bon programme est sélectionné :   

Le Naída CI démarre toujours par défaut sur le programme 1 lorsqu’on l’allume. Si le P1 est le programme quotidien de l’enfant, aucun 
changement ne doit être apporté.
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AB facilite 
LA VIE A L’ECOLE :  

Pour vous faciliter la vie à l’école, AB 

fournit gratuitement des instructions et 

des images téléchargeables sur internet 

sur le test sonore de Ling.

Diminuer

AugmenterBoutton
Volume 

Etape 4 

Verifier que le programme est bien réglé :   

Le Naída CI démarre toujours avec le volume réglé à la norme de l’enfant lorsqu’il 
allume son processeur.  Si l’enfant utilise ce volume, aucun changement n’est nécessaire.  

Si le régleur a laissé la possibilité d’un changement de volume et que l’enfant veut 
augmenter, il doit pousser brièvement sur le dessus du bouton volume ; s’il veut 
diminuer, sur le dessous.

Etape 5
S’assurer que le Naída CI est dans une position confortable derrière l’oreille ou fixé 
en toute sécurité dans le style de port préféré de l’enfant.

Etape 6 
S’assurer que l’antenne est bien  positionnée sur l’implant (partie interne). Vous 
sentirez l’attraction magnétique.

Etape 7  

Effectuer une vérification d’écoute comportementale, en utilisant le test de Ling ou 
une autre activité d’écoute.

Etape 3 suite

Si vous voulez changer de programme, appuyez brièvement sur le bouton  de 
programme. Les LED clignoteront de 1, 2, 3, 4 ou 5 points verts en fonction du nombre 
de programmes enregistrés dans le processeur. Le nombre de clignotements indique le 
numéro du programme sur lequel on se trouve.

LES BASIQUES

Bouton de 
programme

Bouton de Programme  

Le Naída CI peut stocker jusqu’à cinq (5) programmes. Si moins 
de cinq programmes sont stockés, il n’y a pas de programme vide. 
Pour changer de programme, il faut appuyer brièvement sur le bouton. 
Le nombre de clignotements VERT indiquera le programme en cours 
d’utilisation. Lorsqu’on allume le Naída CI, il démarre toujours sur le 
programme 1. Pour changer de programme, appuyez sur le bouton 
de programme brièvement puis relâchez le bouton. Les programmes 
basculeront dans un ordre chronologique; une fois qu’il atteint le dernier 
programme, il sera de retour au premier programme. Le bouton de 
programme peut être désactivé. Parlez avec la famille de l’enfant ou le 
régleur pour déterminer si le bouton de programme a été désactivé ou non.  

AB facilite 
LA VIE A L’ECOLE :  

Le processeur Naída CI se remettra  toujours 
par défaut sur le programme 1 et sur le 
volume et la sensibilité réglés par défaut par 
l’audiologiste lorsque la batterie est retirée et 
remise en place.
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L’antenne universelle (AU) et le câble

L’antenne universelle est dotée d’une bobine qui transmet les informations à 
la partie interne, ainsi que d’aimants nécessaires pour assurer le maintien de 
l’antenne sur la tête toute la journée. Cette antenne est recouverte d’un cache 
de couleur, qui se clipse. L’antenne possède aussi un microphone qui, lorsqu’il 
est activé, capte les sons de l’environnement et les transfère au processeur 
de son Naída CI via le câble. Les câbles sont disponibles dans une variété de 
couleurs et longueurs pour satisfaire tous les besoins.

Cache coloré

Entrée de connexion du câble

Microphone

Micro antenne

T-Mic™ 2

Micro arrière

Micro avant

Microphones  

Le Naída CI comprend 4 microphones :   

Micro arrière • Micro avant • Micro antenne • Microphone T-Mic™ 2 

Le régleur peut définir pour chaque programme le choix d’un microphone 
différent. Vérifiez auprès de la famille ou du régleur de l’enfant si vous avez des 
questions sur l’utilisation de tel ou tel microphone.

Diminuer

Augmenter
Contrôle du 
Volume 

AB facilite 
LA VIE A L’ECOLE :  

Le contrôle du volume peut être 

désactivé ou restreint afin d’éviter 

des changements de volume 

accidentel.

Contrôle du Volume  

Le bouton de Contrôle du Volume permet de régler le niveau d’intensité 
sonore. Une pression sur le dessus du bouton pour augmenter le volume, sur le 
bas pour diminuer. On peut augmenter ou diminuer jusqu’à 10 pas vers le haut 
ou le bas (pour atteindre le niveau maximal ou minimal).

Le régleur a la possibilité de restreindre ou même de désactiver la plage 
de volume. Programmer la plage de volume de cette manière empêche les 
modifications accidentelles du volume (soit trop faible ou trop fort), ce qui 
pourrait compromettre l’audition de l’enfant.
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Options d’alimentations

Le Naída CI peut être utilisé avec une batterie rechargeable PowerCel™ (disponible en trois tailles ; 110, 170, et 230), 
un compartiment pile Zinc-Air (deux 675 de forte puissance jetables) ou l’option d’alimentation AAA PowerPak. Les 
temps de fonctionnement varient, en fonction de certaines caractéristiques de réglage mais les autonomies moyennes 
habituellement observées sont les suivantes :

      Trois options de batteries PowerCel rechargeables                               Un compartiment de pile Zinc-Air                             AAA PowerPak

Coude T-Mic™ 2  

Le T-Mic 2 est un coude avec microphone intégré. Le microphone est 
omnidirectionnel (accès au son dans toutes les directions) et est conçu pour 
se placer au niveau du pavillon de l’oreille, près de l’entrée du conduit auditif. 
Il est disponible en petite, moyenne ou grande taille. Le T-Mic 2 a un petit filtre 
supplémentaire pour protéger le micro des impuretés.

Le T-Mic 2 est approprié pour une utilisation quotidienne et, en raison du 
positionnement naturel du microphone, peut améliorer l’audition dans des 
situations d’écoute difficiles telles que les environnements bruyants ou au 
téléphone.

ATTENTION : Les fils du T-Mic 2  sont non-déformables. Evitez 
de plier le T-Mic car cela peut diminuer sa durée de vie.

Standard Petit

Options de coude  

Coude Standard  

Le coude Standard permet de maintenir le processeur Naída CI sur l’oreille de 
l’enfant

AB facilite 
LA VIE A L’ECOLE :  

Le coude T-Mic™ 2 permet aux enfants 

d’utiliser des écouteurs dans la classe, 

juste comme les autres.

Petit

Grand
Moyen
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Indications des voyants lumineux du processeur de son Naída CI

Orange 

Rouge

Vert

• 4 flashs rapides indiquent que la batterie est 
complètement chargée

• 2 à 3 clignotements rapides indiquent que la 
batterie est suffisament chargée pour alimenter le 
Naída CI 

•1 flash rapide indique que la batterie est quasiment 
déchargée 

• Aucun flash indique que la batterie est déchargée. 
Remplacez par une batterie chargée ou neuve 

Clignote au démarrage

Continu La batterie est presque déchargée

Clignote deux fois toutes les trois 
secondes La batterie est presque déchargée et ne peut assurer la stimulation (Mode Veille)

S’éteint progressivement The Naída CI entre en mode Veille

Couleur Effet Indication

Clignote une fois par seconde Perte de lien avec l’implant

Clignote rapidement
(plus d’une fois par seconde) Intellilink™ activé et Naída CI connecté au mauvais implant 

Continu Etat d’erreur du processeur de son. Retirez complètement la batterie et réinsérez-là pour réinitialiser le processeur

Clignote cinq fois Réponse à la requête du AB myPilot visant à “Trouver des appareils appariés”. L’appareil apparié de droite 
sera identifié par ce type de voyant.

Clignote en réponse à des sons 
intenses

Le processeur de son et le microphone répondent aux sons.

Clignote au démarrage, après l’état 
de charge et lors d’un changement 
de programme

• 1 flash indique le programme un
• 2 flashs indiquent le programme deux
• 3 flashs indiquent le programme trois 

• 4 flashs indiquent le programme quatre
• 5 flashs indiquent le programme cinq

Continu Un processeur qui n’a pas encore été programmé

Clignote quatre fois
Réponse à la requête du AB myPilot visant à “Trouver des appareils appariés”. L’appareil apparié de gauche 
sera identifié par ce type de voyant.

INDICATEURS DE CONTRÔLE OU D’IDENTIFICATION DE PANNE

Informations Couleurs

Etat de la Batterie Orange

Etat du Microphone Vert

Programme sélectionné Vert

Lien avec l’Implant Rouge

LED Tricolore

Le Naída CI est équipé d’une LED (Light Emitting Diode). La LED est un 
indicateur visuel de diagnostic qui fournit des informations concernant la 
fonctionnalité du Naída CI aux enseignants et aux personnes encadrant 
l’enfant. La LED est située au milieu de la commande de volume et peut être 
programmée pour fournir les informations suivantes :

Initialisation Bilatérale

Il n’est pas nécessaire de marquer d’un signe le processeur gauche ou droit. Le Naída CI peut détecter automatiquement 
sur quelle oreille il se trouve et fournir le programme approprié pour cette oreille (cette fonction doit être activée par le 
régleur).

Fonction de la sécurité Intellilink™ 

Intellilink est un élément de sécurité important pour les patients porteurs d’implant AB. Cela assure que le processeur de 
son va uniquement stimuler le bon implant. Il empêche la stimulation accidentelle d’un implant incorrect.
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DIFFERENTES OPTIONS DE PORT

Clip Naída CI

Adaptateur PowerCel™ 

AAA PowerPak

Tout sur l’oreille :
Le processeur de son Naída CI, 

léger de poids et au design élégant 
peut être porté confortablement 

derrière l’oreille.

En partie sur l’oreille :

Avec l’utilisation de l’adaptateur 
PowerCel et de l’option  

PowerPak AAA.

Rien sur l’oreille : 

Avec l’utilisation du Clip Naída CI.

Attention : le microphone de l’antenne doit être activé par le régleur de l’enfant en cas de port totalement déporté.

Datalogging

Le Datalogging est un outil qui fournit au régleur des informations d’aide au conseil des familles sur l’utilisation du processeur 
Naída CI. Il  permet d’évaluer les changements de programmation qui pourraient avoir besoin d’être faits. Le régleur peut 
contrôler l’utilisation quotidienne qui est faite du Naída CI, y compris quels programmes et quelles caractéristiques sont 
utilisées, quel ajustement du volume est fait, quels sont les différents environnements d’écoute rencontrés par l’enfant 
toute la journée.

Télecommande AB myPilot

L’AB myPilot est une télécommande facile à utiliser qui offre des informations 
sur l’état du processeur et l’accès au contrôle de programme, volume et 
sensibilité.

Pour des instructions d’utilisation de la télécommande AB myPilot, veuillez vous 
référer à notre fiche “Outil de vérification pour les écoles”.

L’accessoire Naída CI Listening Check™

Le Naída CI Listening Check permet aux enseignants ou aux accompagnateurs 
de vérifier la clarté des microphones et d’autres sources sonores (tels que FM / 
Roger) ; et cela, programme par programme. 

Pour vérifier la clarté des différentes sources sonores qui ne seraient pas 
programmées activement dans un programme dédié, il faut alors utiliser le 
Naída CI et son Listening Check avec la télécommande AB myPilot. 

Pour des instructions détaillées sur l’utilisation du Naída CI Listening Check,  
regardez notre fiche “Outil de vérification pour les écoles”. 
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FM/Roger  

Il existe plusieurs options d’utilisation FM/Roger sans fil :

• La batterie PowerCel™ 170 avec le récepteur Phonak Roger 17.  

• La bobine d’induction intégrée dans le Naída CI en association avec un Phonak Mylink+ ou 

une pièce dotée d’une boucle d’induction. 

• Avec l’utilisation du ComPilot de Phonak et le récepteur Phonak MLXi ou RogerX

Bobine d’induction (Boucle Magnétique)   

Le Naída CI contient une bobine d’induction intégrée  (T-Coil) qui peut être activée 
dans l’un ou l’autre des cinq programmes du processeur. Contacter la famille de 
l’enfant ou le régleur pour déterminer si cette fonction est active. Pour que le T-Coil 
soit efficace, l’enfant doit avoir accès à un système boucle. Cela permettra à la bobine 
T-Coil de recevoir le champ électromagnétique généré par ces dispositifs. Si l’enfant 
tente d’utiliser le T-Coil avec un appareil audio non compatible, il peut n’entendre 
aucun son ou un faible bourdonnement.

PowerCel 170

Récepteur Roger 17

Connectivité naturelle avec le microphone T-Mic™2

Le T-Mic 2™ place le microphone au niveau du conduit auditif de l’oreille 
permettant aux enfants d’utiliser des écouteurs et autres dispositifs tout 
simplement en les portant sur l’oreille comme tout autre enfant dans la classe. 

OPTIONS DE CONNECTIVITE

AB facilite 
LA VIE A L’ECOLE :  

L’audio Mixing permet aux enfants de 
continuer d’entendre leurs propres voix 
ainsi que les sons autour d’eux lorsqu’ils 
sont connectés à un dispositif auxiliaire.

AUTRES RESSOURCES UTILES

Ces recommandations ont été créés spécifiquement pour les professionnels 
de l’école. Advanced Bionics a plusieurs autres ressources que vous pouvez 
consulter pour des aides supplémentaires.

• Inscrivez-vous sur notre boutique en ligne www.advanced-bionics.fr et  
 découvrez les vidéos explicatives et infos produits disponibles.

• Télécharger GRATUITEMENT  l’application myNaída,  disponible pour iPad®  
 et Android™  à  partir de plateformes de distribution numériques iTunes® ou  
 Google Play™.

Contactez notre Service Clients 
04 72 14 54 60 - info.france@advancedbionics.com
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Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland

T: +41.58.928.78.00
F: +41.58.928.78.90

info.switzerland@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026
T: +1.661.362.1400
F: +1.661.362.1500

info.us@AdvancedBionics.com

AB - Une marque Sonova
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©2018  Advanced Bionics AG et ses filiales. Tous droits réservés..

Apple et iTunes sont des marques déposées d’Apple Inc.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

- Appareil électronique correcteur de surdité, processeur pour implant cochléaire - Naída - réf. 303-M172

- Certifié CE - Organisme certificateur : 0123 - Prise en charge LPPR - Classe DM : III - Advanced Bionics AG  SUISSE

- Les utilisateurs de ce processeur de son, sont priés de lire attentivement la notice ou de se rapprocher des professionnels 

de santé de leur centre d’implantation - Date d’élaboration : 09/2018

Advanced Bionics Sàrl
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