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Accessoires sans fil Oticon

Tout ce dont vous  
avez besoin pour  
rester connecté
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L’application Oticon On vous permet d’ajuster 
discrètement le volume, de changer de 
programmes, d’utiliser  
HearingFitness™, d’accéder  
à l’Internet des Objets,  
et bien plus encore. 

Téléchargez l’application  
gratuite sur l’App Store®  
ou Google Play™.

Les accessoires sans fil conçus spécifiquement pour 
Oticon, sont prévus pour améliorer votre expérience 
d’écoute et de communication, tout en vous assurant 
une utilisation facile.

Les accessoires sans fil vous aident à tirer le meilleur 
parti de vos aides auditives* Oticon. Vous pouvez,  
par exemple, diffuser en streaming le son de votre 
téléviseur, téléphone portable, lecteur de musique,  
PC ou autre appareil directement dans vos aides 
auditives, comme si vous portiez des écouteurs  
sans fil.

Discret et pratique
Pour un maximum de discrétion et de commodité,  
vous pouvez, entre autres, contrôler vos aides 
auditives avec l’application Oticon ON et vous 
connecter à une télécommande et même, au 
monde des objets connectés et de la domotique.

* Toute aide auditive Oticon avec Bluetooth® Low Energy 2,4GHz.

Contrôlez vos aides auditives  
avec l’application Oticon ON

Facilitez-vous  
le quotidien
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Fonctionne avec
tous les 
smartphones 
modernes

Passez des appels clairs,  
sûrs et sans soucis

Grâce au ConnectClip, il est facile de passer des appels 
mains libres avec un iPhone®, un Android™ ou tout 
autre smartphone. Le ConnectClip transmet la voix de 
l’interlocuteur directement dans vos aides auditives 
tandis que le microphone intégré transmet clairement 
ce que vous dites à l’interlocuteur. Le ConnectClip 
transforme vos aides auditives Oticon en kit mains 
libres de haute qualité vous permettant de : 

• Passer et recevoir des appels sans toucher à votre  
téléphone dans la voiture ou en déplacement, en  
les diffusant en streaming dans les deux oreilles

• Diffuser en streaming de la musique, des vidéos 
ou tout autre contenu sonore sans fil de votre            
smartphone à vos aides auditives 

• Contrôler le volume et changer  
de programme à distance

• Connectez-vous directement à votre iPhone, iPad®  
ou iPod touch®

• Transformez vos aides auditives en écouteurs stéréo
• Diffusez en streaming des appels, de la musique, des 

vidéos ou tout autre contenu sonore sans fil dans vos 
aides auditives

• Utilisez votre iPhone pour contrôler le volume ou 
changer de programme

Vos aides auditives sont Made for iPhone

Vos aides auditives Oticon peuvent se connecter  
à n’importe quel téléphone portable moderne  
par Bluetooth™.

Des appels mains libres avec n’importe  
quel smartphone

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple 
Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
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Obtenez le son directement  
dans vos aides auditives
L’adaptateur TV vous permet de profiter de votre 
programme TV favori ou d’écouter la musique de votre 
chaîne hi-fi directement dans vos aides auditives, 
comme si vous portiez des écouteurs stéréo sans fil.

Grâce à l’adaptateur TV, vous pouvez :
• Entendre clairement la télévision ou écouter  

de la musique en diffusant le son en streaming  
directement dans vos aides auditives

• Choisir le niveau auquel vous souhaitez entendre 
tout en laissant le téléviseur à un volume agréable 
pour les autres

• Utiliser l’application Oticon ON pour contrôler le  
volume du son diffusé en streaming à distance

• Compatible avec le format Dolby Digital® 
• Portée : jusqu’à 15 mètres

Si vous souhaitez contrôler le volume, changer  
de programme ou simplement éteindre vos aides 
auditives en toute discrétion, vous pouvez utiliser  
l’une des trois options de commande à distance : 
l’application Oticon ON, le ConnectClip ou la 
télécommande.

Contrôlez vos aides  
auditives à distance
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Même avec les meilleures aides auditives, il est parfois 
difficile d’entendre clairement ce que quelqu’un dit – par 
exemple dans des environnements bruyants, lors d’une 
conférence, en parlant sur votre téléphone fixe ou par 
ordinateur.

Le ConnectClip sans fil peut vous aider dans toutes  
ces situations en diffusant le son directement dans 
vos aides auditives - sans affecter votre capacité à 
entrendre d’autres sons autour de vous. 

Entendre la parole à distance ou dans le bruit
• Utilisez le ConnectClip comme un microphone  

distant en le remettant à la personne que vous 
souhaitez mieux entendre

• Le ConnectClip diffuse la voix de l’interlocuteur  
directement dans vos aides auditives

• Utilisez l’application Oticon ON pour contrôler le  
volume du microphone distant dans ConnectClip

• Portée : jusqu’à 20 mètres

Discutez sur l’ordinateur
• Connectez le ConnectClip directement à votre  

ordinateur ou utilisez la clé USB Oticon dédiée 
• Utilisez ConnectClip pour diffuser le son directement 

dans vos aides auditives lorsque vous discutez par 
Skype, Lync, etc.  

• Écoutez la voix de votre interlocuteur directement 
dans vos aides auditives

• Portée : jusqu’à 10 mètres

Discutez depuis votre téléphone fixe
• Connectez l’adaptateur téléphonique  

à votre système téléphonique existant
• Utilisez le ConnectClip pour répondre  

à un appel téléphonique
• Écoutez la voix de votre interlocuteur  

directement dans vos aides auditives
• Portée : jusqu’à 30 mètres

Jusqu’à 
30 mètres

Jusqu’à 
10 mètres

Entendre la personne avec  
plus de clarté
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Connectez vos  
aides auditives à Internet

Le réseau « If This Then That (IFTTT) » vous donne  
des possibilités infinies de connexions sans fil de  
vos aides auditives Oticon à d’autres appareils 
connectés à Internet. 

Vous pouvez par exemple :

• Recevoir une notification directement dans vos 
aides auditives lorsque quelqu’un sonne à la porte

• Obtenir les prévisions météo, les SMS et les  
actualités, etc. à haute voix dans vos aides  
auditives

• Mettre en marche votre cafetière lorsque vous  
allumez vos aides auditives le matin

• Et inventer chaque jour de nouvelles interactions :  
le monde des objets connectés s’ouvre à vous...

Pour plus d’informations sur les produits et la 
compatibilité entre les appareils, adressez-

vous à votre audioprothésiste dès aujourd’hui 
ou rendez-vous sur oticon.fr/connectivity 

Oticon vous aide à tirer le meilleur parti de vos aides 
auditives. Tout comme une application d’exercices 
sportifs mais pour les oreilles, la technologie 
HearingFitness, disponible dans l’application Oticon 
ON, vous encourage à mieux entendre, à protéger 
votre audition et à améliorer votre santé. 
HearingFitness insights est basé sur des analyses de 
Big Data qui combinent les données de style de vie et 
de soins de santé avec l’analyse de l’environnement 
sonore. L’application reçoit les données des aides 
auditives et analyse l’environnement sonore, 
l’utilisation quotidienne des aides auditives et 
l’historique des données d’utilisation.*

Réalisez votre potentiel  
auditif, maintenez votre 
capital santé

* Oticon HearingFitness évoluera continuellement. Veuillez trouver la version 
actuelle et les fonctionnalités disponibles sur l’App Store ou Google Play.
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Contactez votre audioprothésiste :

Les accessoires sans fil Oticon sont compatibles 
avec :

Oticon Opn S™

Oticon Opn™

Oticon Siya

oticon.fr

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date 
d’achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation
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