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Choisir le bon système d'implant cochléaire pour votre 
enfant est une décision importante qui transforme 
la vie. Pour quelque chose d'aussi important que votre 
audition, il vous faut choisir la meilleure qualité et 
les meilleures performances. Advanced Bionics offre les 
systèmes d'implants cochléaires les plus performants et 
technologiquement les plus avancés de l'industrie pour vous 
permettre de profiter de la richesse du monde sonore.1-5 
Ces 10 meilleures raisons montrent pourquoi choisir AB, 
c'est faire le bon choix pour pouvoir entendre davantage 
le monde qui vous entoure et profiter pleinement de la vie.

Entendez davantage
 le monde qui vous entoure



  plus de fiabilité 
 totale du système 

AB est le numéro un en termes de « fiabilité totale 
du système » : la fiabilité des composants internes et 
externes.6-8 Fait pour durer, l'implant HiRes 90K™ 
Advantage présente des améliorations mécaniques par 
rapport à l'implant HiRes 90K qui domine le marché 
grâce à un taux de fonctionnement cumulé (CSR) 
sur un an de 99,8 %,6 un paramètre qui mesure 
la probabilité de bon fonctionnement d'un dispositif 
dans le temps. Le processeur Harmony™ d'AB a le taux 
moyen de défaillance sur 3 mois le plus bas, soit moins 
de 1%.6 

  plus de technologies 
 de pointe

AB fournit la meilleure performance en proposant 
la technologie la plus perfectionnée de l'industrie 
pour vous offrir une résolution cinq fois supérieure à 
celle de tout autre système d'implant cochléaire. Des 
recherches indépendantes prouvent que les utilisateurs 
d'AB entendent mieux les conversations en situation 
réelle que ceux qui utilisent d'autres systèmes d'implant 
cochléaire.1,2 Pour la toute première fois, les utilisateurs 
auront accès aux technologies dynamiques combinées 
d'AB et Phonak, les leaders de l'innovation en matière 
d'implants cochléaires et d'appareils auditifs. Entendez 
davantage le monde qui vous entoure grâce à AB.



 plus de technologies 
 adaptées à la baignade

Entendre dans et en bordure de l'eau est essentiel 
pour la socialisation, le développement du langage 
et la sécurité. Seul AB propose Neptune™, le premier 
et unique processeur de son résistant à l'eau et adapté 
à la baignade. Conçu pour une utilisation dans et 
en bordure des piscines, baignoires, océans, lacs  
et rivières, Neptune a été développé pour vous aider 
et aider votre enfant à nager comme un poisson et  
à entendre comme dans un rêve.

  plus d'innovations 
pour entendre dans 
le bruit

Seul AB offre ClearVoice™*, la seule technolo-
gie de traitement du son sur le marché dont 
l'efficacité a été démontrée cliniquement. Elle 
offre des performances d'audition de qualité su-
périeure dans les environnements bruyants. Avec 
Phonak UltraZoom et la Technologie Binaurale 
VoiceStream™, AB offre plus d'innovations pour 
une audition optimisée en milieu bruyant que 
tous les autres fabricants d'implants cochléaires.



 plus d'innovations 
 permettant de profiter 
 de la musique

AB offre le plus d'innovations pour apprécier pleinement  
la musique. Le traitement du son HiRes Fidelity 120™* 
d'AB est la seule stratégie mettant en œuvre le 
guidage du courant simultané afin de retransmettre 
les dimensions de la musique (sonie, ton, rythme) 
pour une expérience musicale intense. Et la position 
naturelle du microphone T-Mic™ contribue à faciliter 
encore l'utilisation de votre lecteur MP3. AB a également 
développé ClearVoice™* pour vous permettre de 
comprendre les paroles de vos chansons préférées. 

 plus d'options de 
 connectivité sans fil

AB est le seul fabricant d'implants cochléaires qui 
offre un accès au ComPilot, AB myPilot, TVLink et 
RemoteMic pour une connectivité sans fil de pointe. 
Les caractéristiques et fonctionnalités avancées vous 
relient en continu au Bluetooth, aux téléphones 
mobiles, aux ordinateurs, aux lecteurs de médias, 
aux téléviseurs, aux systèmes de navigation, à la FM 
et à d'innombrables autres dispositifs. Choisir AB 
vous permet de rester connecté aux médias qui vous 
divertissent, à la musique qui vous émeut et aux 
personnes qui vous aiment.



 plus d'avancées pour 
 l'audition bimodale et 
 bilatérale
Une nouvelle technologie inédite est arrivée sur le 
marché grâce à AB, révolutionnant votre façon 
d'entendre. Désormais, la musique, la FM, les ap-
pels téléphoniques, les émissions télévisées et d'in-
nombrables autres médias peuvent être transmis 
sans fil et simultanément à un appareil auditif et à  
un ou deux processeurs de son. Associant des tech-
nologies brevetées pour fournir des innovations 
améliorant la vie de nombreux utilisateurs, AB et 
Phonak se démarquent comme leaders du marché 
en matière d'audition bimodale et bilatérale.

diffusion vers  
le processeur de son

diffusion vers  
le processeur de son  

ou l'aide auditive

ComPilot

  plus grande marge 
 technologique pour une 
 évolutivité à l'épreuve du temps 
Lorsque vous choisissez AB, vous bénéficiez 
aujourd'hui d'une technologie interne perfectionnée 
et de l'évolutivité externe pour l'avenir afin que vos 
progrès auditifs continuent au fur et à mesure que la 
technologie évolue, sans la nécessité d'une intervention 
chirurgicale supplémentaire. Les implants cochléaires 
AB offrent une souplesse de programmation inégalée 
et des façons presque illimitées de transmettre un son,  
y compris à l'aide de technologies pas encore 
inventées. Vous pouvez être assuré qu'AB continuera  
à innover pour améliorer votre qualité de vie.

Les partenaires d'une meilleure audition



NEPTUNE™

le seul processeur adapté à  
la baignade freestyle™   

 plus de confort et 
 de commodité 

Le microphone breveté T-Mic™ et le tout nouveau 
T-Mic™ 2 sont les seuls microphones du marché qui 
se placent naturellement à l'entrée du conduit auditif 
pour une écoute extrêmement ciblée, tout en assurant 
une connectivité avec les téléphones portables, 
les écouteurs et autres dispositifs audio.

  plus d'options 
 de port flexible 

AB offre la gamme lifestyle™ unique sur le marché de 
styles de port flexibles. Avec l'introduction de Naída CI 
Q70** (Naída CI), la première conception ultra-légère 
instyle™ est arrivée. Petit et fin, le nouveau processeur 
de son Naída CI est incroyablement léger pour un port 
sur l'oreille quasi imperceptible. Pour ceux qui préfèrent 
un port totalement déporté, le processeur Neptune™  
adapté à la baignade offre la seule conception  
freestyle™ qui vous donne la liberté de choisir votre 
style de port—dans vos cheveux, sur votre bras, sous 
votre col, dans votre poche—sans compromettre 
la performance. 

Naída CI Q70
le processeur instyle™  
unique sur le marché
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