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contactez AB dès 
aujourd'hui

Vous savez désormais que grâce à AB vous aurez la chance d'accéder 

à l'univers des sons, alors contactez-nous pour parler à un audiologiste ou 

à un utilisateur d'implant cochléaire qui saura répondre à vos questions 

sur l'expérience de l'audition avec implants cochléaires.

Contact téléphonique
866.844.HEAR(4327)

Adresse e-mail
hear@AdvancedBionics.com

Site Internet
AdvancedBionics.com

grâce à Advanced Bionics

Partenaires pour une meilleure audition

le meilleur de votre audition



la performance importe
La performance est ce qui compte le plus lorsqu'il s'agit de choisir son 

implant cochléaire. Vous souhaitez le meilleur de l'audition dans les 

environnements les plus difficiles, des salles de classe bruyantes aux 

conférences en passant par les concerts et restaurants bondés.

Pour la toute première fois, les utilisateurs d'implants cochléaires ont 

accès aux technologies dynamiques combinées d'Advanced Bionics et de 

Phonak, les leaders de l'innovation en matière d'implants cochléaires et 

d'appareils auditifs. La gamme des technologies de pointe de cette union 

parfaite est conçue pour offrir, à vous comme à votre enfant, les meilleures 

performances au monde dans toutes les situations.
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technologie avancée
pour une performance auditive supérieure dans  

tous les environnements

T-Mic™ 2
utilise les capacités de l'oreille externe à capter les sons.

UltraZoom
cette technologie de double microphone inventée par 
Phonak est conçue pour se concentrer sur le son d'un 
locuteur situé devant l'utilisateur pour une meilleure 
compréhension de la parole dans les endroits bruyants.

AutoSound
s'adapte automatiquement dans des 
environnements calmes à bruyants, comme le ferait 
une oreille fonctionnelle.

ClearVoice™*

jusqu'à 25 % d'amélioration de la compréhension 
de la parole dans le bruit. Seule technologie de 
traitement du son du marché dont les performances 
auditives supérieures dans le bruit ont été démontrées 
cliniquement.1

Le son haute résolution (HiRes)
permet d'accéder à plus de détails de l'information 
temporelle du son et offre aux utilisateurs une 
amélioration de 29 % de la compréhension de la 
parole dans le bruit par rapport au traitement du son 
habituel.2

HiRes Fidelity 120™*

utilise 120 bandes spectrales pour délivrer une 
résolution du son cinq fois plus importante pour une 
meilleure audition dans les environnements bruyants.

Traitement du son HiRes™ Optima*

optimise la longévité de la pile tout en offrant les 
mêmes performances que HiRes Fidelity 120 avec la 
technologie de guidage du courant exclusive d'AB.

ZoomControl
conçu pour se concentrer sur un locuteur situé 
à votre gauche ou à votre droite pour une meilleure 
compréhension de la parole dans des endroits bruyants. 

DuoPhone
permet la transmission automatique des appels 
téléphoniques directement aux deux oreilles 
appareillées pour une audition en stéréo, afin de faciliter 
les conversations téléphoniques.

QuickSync
permet des réglages faciles, instantanés et simultanés 
du volume et des programmes sur les deux processeurs 
de son Naída CI Q70.

AquaMic
le seul microphone pour implants cochléaires 
au monde fonctionnant sous l'eau.

Neptune
le seul processeur de son au monde fonctionnant sous 
l'eau.

AB myPilot
permet de changer avec une seule touche les programmes, 
le volume, la sensibilité et bien plus encore.

ComPilot
permet la diffusion sans fil simultanée d'appels, de musique 
et d'autres médias vers une aide auditive Phonak et un 
processeur de son AB ou deux processeurs de son pour 
l'ambiance sonore dans le bruit.

RemoteMic
soulage les efforts des conversations dans des lieux 
bruyants en transmettant les voix aux processeurs.

TVLink
envoie un son de haute qualité directement au(x) 
processeur(s) de son ou à l'aide auditive Phonak, pendant 
que les utilisateurs regardent leurs émissions et films.

Roger est le nouveau standard numérique qui 
comble le manque de compréhension dans le 
bruit et à distance, en transmettant sans fil la 
voix du locuteur directement à l'utilisateur.
Bientôt disponible chez AB.

Fonctions Phonak
Connectivité sans fil Bluetooth illimitée
Technologie AB à l'efficacité démontrée
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83 %

55 % d'amélioration

Gain du seuil de 
compréhension 6,1 dB

28 %

Conçue pour améliorer la reconnaissance vocale et le plaisir de la 

musique, la technologie d'AB fournit des informations temporelles 

plus affinées et une résolution spectrale supérieure à tout autre 

système sur le marché. Choisissez AB pour une audition haute-

fidélité qui vous permettra de profiter de toute la richesse du monde 

sonore, des nuances d'une conversation et des complexités d'une 

composition musicale. 

Le Naída CI Q70 (Naída CI) dispose de la Technologie Binaurale 

VoiceStream™ de Phonak, destinée à vous offrir une audition 

optimale dans les endroits les plus bruyants. Lorsque le traitement 

du son AB et les fonctions Phonak sont utilisés simultanément, 

les utilisateurs bénéficient d'améliorations notables de la 

compréhension de la parole pour une communication claire et 

précise dans des environnements bruyants.2

l'audition dans le bruitaudition haute-fidélité dans toutes les situations

Intensité

Résolution spectrale

Résolution temporelle

Système HiResolution™ Bionic Ear
Espace paramétrique HiResolution

Système conventionnel
Espace paramétrique

Réglages paramétriques individuels

+
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Advanced Bionics est le seul fabricant d'implants cochléaires 

à vous proposer un processeur de son et une antenne parfaitement 

résistants à l'eau et adaptés à la baignade pour profiter d'une 

audition dans et hors de l'eau. Grâce à la technologie innovante 

AB, vous pouvez sauter dans une piscine, surfer sur la mer, 

chanter sous la douche et tout cela en profitant du meilleur de 

votre audition.

La technologie d'AB et Phonak est conçue pour vous permettre de 

profiter de vos conversations téléphoniques sans efforts. AB est le seul 

à vous permettre de positionner normalement le microphone afin de 

tenir le téléphone près de votre oreille comme n'importe qui d'autre. 

Pour plus de confort, les fonctions Phonak diffusent automatiquement 

et simultanément les appels téléphoniques à deux processeurs ou 

à un processeur et à une aide auditive Phonak sans que vous ayez 

à tenir ni même à toucher votre téléphone.

l'audition dans et sous l'eaul'audition au téléphone

Bientôt disponible

Futur
accessoire
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Il est important de pouvoir entendre les voix de loin pour la 

sécurité comme pour l'apprentissage, que ce soit pour un parent 

qui appelle son enfant sur une aire de jeux ou un enseignant qui 

s'adresse à une salle de classe bruyante. Seul le système d'implant 

cochléaire d'AB propose la technologie de communication sans fil 

avancée de Phonak pour la meilleure audition possible à distance.

La musique est un plaisir non négligeable à chaque instant de la vie. 

AB vous permet de profiter de la musique grâce à des accessoires 

qui vous relient aux appareils électroniques et à  la technologie 

qui vous offrent toutes les dimensions du son. HiRes Fidelity 120™ 

d'AB est le seul traitement du son qui utilise le guidage du courant 

et offre une résolution cinq fois plus importante que la concurrence.

l'écoute à distancel'écoute de la musique

HiRes Fidelity 120 d'Advanced Bionics
Concurrent n°1
Concurrent n°2

l'écoute avec une résolution cinq fois supérieure grâce à AB
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AB vous offre une connectivité sans fil ultime pour vous permettre 

de rester connecté aux médias qui vous divertissent, à la musique 

qui vous émeut et aux personnes qui vous aiment. Les accessoires 

Accessline™ de pointe offrent une diffusion sans fil à partir 

d'appareils et de téléphones Bluetooth, ainsi que de nombreux 

autres appareils électroniques grand public de marques connues 

telles qu'Apple, Samsung et Nokia

l'audition grâce à  

la technologie sans fil

Phonak ComPilot l'appareil trois en un
• Diffusion sans fil
• FM
• Télécommande

Apple® est une marque déposée d'Apple Inc.
Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co, Ltd.
Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.
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Seul AB propose la Technologie Binaurale VoiceStream™ de Phonak 

qui permet l'audition synchronisée pour les deux oreilles. Désormais, 

la musique, la FM, les appels téléphoniques, les émissions télévisées 

et d'innombrables autres médias peuvent être transmis sans fil et 

simultanément depuis des appareils électroniques grand public 

vers deux processeurs de son AB. AB est le choix qui s'impose si 

vous envisagez une audition bilatérale dans un avenir plus ou 

moins proche.

Associant des technologies 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. Toute une gamme d'innombrables médias, de la musique 

à la télévision en passant par la FM et les appels téléphoniques, 

peuvent être transmis sans fil et simultanément à un processeur de 

son AB et à une aide auditive Phonak compatible. 

l'audition bimodalel'audition bilatérale

Partenaires pour une meilleure audition Partenaires pour une meilleure audition



S'élevant au-dessus de  
la concurrence 

† Représentant les capacités du logiciel, 
non disponible actuellement, quel que soit 
le fabricant d'implants cochléaires

Concurrent n°1 Concurrent n°2 pourquoi c'est important
Résolution temporelle 

(Fréquence de stimulation en nombre d'impulsions 
par seconde ou pps)

Jusqu'à 31 500 impulsions/s Jusqu'à 50 000 impulsions/s Plus la fréquence de stimulation est rapide, plus la représentation temporelle du son est précise.

Résolution spectrale 
(Nombre de bandes spectrales) Jusqu'à 22 Jusqu'à 12 Plus la résolution est élevée, plus le son que vous entendez est riche et détaillé.

Nombre maximal de hauteurs tonales perceptibles 161† Données non disponibles Plus le nombre de hauteurs tonales distinctes perceptibles est grand, meilleure est la possibilité de différencier les sons 
complexes, comme la musique.

Fenêtre d'entrée acoustique (IDR) 
(en décibels ou dB) 45 dB 55 dB Plus la fenêtre acoustique est large, plus la gamme de sons entendus est étendue.

Sources de courant indépendantes Simple Multiple Des sources de courant indépendantes multiples permettent des stratégies uniques de traitement du son.

Inversion de la phase de stimulation Non Non L'inversion de la phase de stimulation permet des modèles de stimulation uniques conçus pour améliorer la sonorité.

Stratégies de codage du son ACE  FSP, HP-CIS  Chaque oreille est différente et plus des stratégies de son vous sont offertes, plus des options sont à votre disposition pour 
une audition optimale.

Positionnement naturel du microphone Non Non Avec le T-Mic™ d'AB, connectez-vous à des appareils audio comme le font les personnes dont l'audition est « normale » 
et profitez d'une écoute naturelle et focalisée.

Résistance aux chocs Jusqu'à 1 joule Données non disponibles Plus l'énergie (exprimée en joules) que l'implant cochléaire est capable de supporter est importante, plus il est capable de résister 
aux chocs sans que cela nuise à ses performances. Ayez l'esprit tranquille en sachant que les implants AB sont des Built Kid Tough™.

Aimants amovibles pour la compatibilité IRM Oui Non Les implants cochléaires d'AB sont compatibles IRM lorsque l'aimant est retiré pour des examens à 0,3 T et à 1,5 T.

Type d'électrode standard Périmodiolaire, latéral Latéral La gamme d'électrodes d'AB s'adapte à l'anatomie de chaque patient et à son étiologie avec une stimulation ciblée
pour la meilleure audition qui soit.

L'audition dans et sous l'eau Non Non Seul AB propose Neptune™, le premier et unique processeur de son résistant à l'eau et adapté à la baignade, et AquaMic, 
le seul microphone fonctionnant sous l'eau.

Une connectivité sans fil à 100 % Non Non Diffusion sans fil à partir d'appareils et de téléphones Bluetooth, ainsi que de nombreux autres  
appareils électroniques grand public.

Diffusion bimodale Non Non Diffusion sans fil des voix et de la musique à votre processeur de son Naída CI et à votre aide auditive Phonak.

DuoPhone Non Non Diffusion de la voix du locuteur directement aux deux oreilles implantées pour des conversations téléphoniques plus faciles.

ZoomControl Non Non Permet de se concentrer sur le locuteur situé de n'importe quel côté de l'utilisateur.

UltraZoom Non Non L'association de la fonction de double microphone UltraZoom de Phonak et du traitement du son ClearVoice d'AB 
apporte une amélioration de la compréhension de la parole dans le bruit de 55 %.1

ClearVoice Non Non Amélioration significative de la compréhension de la parole dans le bruit démontrée cliniquement.

ComPilot Non Non Connectivité sans fil à 100 % avec les téléphones portables, ordinateurs, lecteurs de médias, téléviseurs,  
systèmes de navigation, produits Bluetooth et d'innombrables autres appareils.

QuickSync Non Non Contrôle à l'aide d'une seule touche de deux processeurs pour la meilleure expérience auditive bilatérale.

Partenaires pour une  
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Système HiResolution™ Bionic Ear d'AB

Jusqu'à 83 000 impulsions/s

Jusqu'à 120

460†

Jusqu'à 80 dB

Multiple

Oui

ClearVoice, HiRes 120-S, HiRes 120-P, HiRes Optima-S, HiRes Optima-P, CIS, MPS

Oui

Jusqu'à 6 joules

Oui

Mi-rampe, périmodiolaire, latéral

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui



choisissez Advanced 
Bionics 
pour la meilleure audition possible
Rien n'est plus important que la performance lorsqu'il s'agit de votre 

capacité à entendre le plus « normalement » possible. Que vous soyez à un 

dîner, un mariage ou un événement professionnel, vous voulez participer 

facilement aux discussions animées, et non pas vous démener pour suivre 

la conversation. Il est donc très important de choisir un système d'implant 

cochléaire qui fonctionne bien dans ces situations difficiles. AB et Phonak 

proposent la technologie la plus sophistiquée au monde afin de vous offrir 

un son net, de haute résolution pour la meilleure audition qui soit. bilatéral • dans et sous l'eau • connectivité sans fil •
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