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People First est notre 
promesse pour rendre 
à chacun la liberté de 
communiquer sans contrainte, 
d’interagir naturellement et de 
participer activement

People First

Miniaturisation extrême,
Performance sans compromis...
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Retrouvez la satisfaction 
d’entendre au quotidien,  
en toute invisibilité !

Découvrez des aides auditives qui  
vous apporteront :  

 X la discrétion assurée,

 X les technologies auditives les plus  
récentes et les plus performantes s’ajustant  
intelligemment et en permanence aux  
situations,

 X la spatialisation des sons pour un effet  
“relief naturel” de votre environnement  
sonore,

 X 3 niveaux de gamme pour répondre aux  
attentes de chacun, 

 X sans oublier, le style épuré du design danois... 

Laissez-vous guider... 
Votre audioprothésiste est un expert de 

l’audition. Il est le seul à pouvoir vous guider 
et vous conseiller dans le choix de vos aides 
auditives, selon vos besoins et vos attentes.



L’élégance au service de
votre audition...

Vous entendez 
 avec votre cerveau

Préservez votre
énergie

S’efforcer d’entendre est source de fatigue

En cas de perte auditive, vos oreilles ne sont plus en mesure 
de capter certains sons. Votre cerveau doit travailler plus dur, 
plus intensément et plus fréquemment pour « combler ces 
vides » et deviner ce qui se dit. Cet effort supplémentaire, 
que vous devez soutenir tout au long de la journée, génère, 
logiquement, une fatigue plus importante...

Les aides auditives Oticon sont conçues pour vous aider à 
préserver votre capital énergie : en délivrant un son qui  
respecte les caractéristiques naturelles de votre 
environnement sonore. Les appareils auditifs Oticon vous 
aident ainsi à mieux comprendre, sans avoir à fournir cet 
effort supplémentaire qui est source de fatigue. Vous 
disposez alors de plus d’énergie pour vous consacrer à ce qui 
vous tient à coeur : profiter tout simplement de votre vie !

Le son, les paroles, sont une chose... Mais en 
saisir le sens en est une autre ! 

Les oreilles sont des récepteurs du son. Les technologies 
auditives classiques se préoccupent seulement de 
compenser les dommages subis par vos oreilles. 
Les aides auditives Oticon fonctionnent autrement, et 
c’est cela qui nous permet aujourd’hui d’avoir un taux 
de satisfaction de nos utilisateurs bien supérieur à la 
moyenne* : notre technologie audiologique fourni à notre 
cerveau ce dont il a besoin pour interpréter les sons en 
provenance de vos oreilles. Nous traitons en permanence 
et en temps réel le son reçu par vos deux oreilles pour 
aider votre cerveau. Ainsi, vous pouvez mieux vous 
orienter, mieux identifier la provenance d’un son, 
distinguer les voix des bruits, vous concentrez sur ce 
que vous souhaitez entendre et reconnaître un son afin 
d’en saisir le sens. 

*96% de taux de satisfaction : étude sur les utilisateurs de l’aide 
auditive Oticon Alta.

Que vous optiez pour un intra-auriculaire pour un maximum de 
discrétion, ou pour un contour au design épuré et élégant, vous 
aurez de toute façon fait le choix d’une solution auditive qui vous 
apportera la satisfaction et le plaisir d’entendre au quotidien !  
Confortable grâce à son nano-revêtement ergonomique, et 
surtout personnalisable selon vos préférences sonores : oubliez 
tout ce que vous croyez savoir sur les appareils auditifs et 
laissez-vous séduire par cette gamme 100% design ! 

Des technologies à toute épreuve
Bâties sur la puissance d’Inium, un 
coeur technologique de toute dernière 
génération, ces aides auditives combinent 
les fonctionnalités les plus avancées en 
matière de traitement naturel du son. 

Un choix sûr et reconnu
Cette aide auditive détient tous 
les agréments de la norme IP57 
(résistance aux éclaboussures et à 
la poussière), tout en remportant 
haut la main certains des prix les plus 
prestigieux dans le monde du design...

Simplicité d’utilisation
Vos aides auditives règlent 
de manière optimale et 
automatique ce que vous 
entendez dans toutes les 
situations d’écoute.

Aussi personnelle que votre ADN...
Votre audition, vos préférences sonores sont aussi 
uniques que vos empreintes digitales ou que votre 
ADN. C’est pourquoi, vos aides auditives sont conçues 
pour s’ajuster intelligemment à vos goûts sonores, 
pour une expérience auditive plus naturelle.


