
Restez connecté grâce à
vos aides auditives Oticon
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Votre compagnon idéal

Avec les solutions Oticon ConnectLine, vous pouvez 
utiliser de façon optimale vos aides auditives Oticon 
dans presque toutes les situations. ConnectLine vous 
aide à mieux vous connecter au monde qui vous 
entoure : que ce soit avec vos proches, aux informations 
ou à toutes autres sortes de sources de divertissement.

Qu’est-ce que ConnectLine ?
ConnectLine est une gamme de solutions qui vous 
permet de recevoir directement dans vos aides 
auditives, le son d’un grand nombre de sources de 
communication et de divertissement. 
Vos aides auditives font alors office d’écouteurs sans fil 
pour votre plus grand confort !

Avec Oticon ConnectLine, vous améliorez vos 
expériences d’écoute et de communication, dans toutes 
les situations quotidiennes telles que les conversations 
téléphoniques, les échanges en tête-à-tête dans les 
environnements bruyants, regarder la télévision, 
écouter de la musique, etc. 
Pour vous familiariser avec ces solutions de 
connectivité, vous pouvez choisir l’une d’entre elle et 
par la suite en découvrir d’autres.

Demandez dès aujourd’hui un essai de la  
gamme ConnectLine à votre audioprothésiste. 

TélévisionTéléphone 
fixe

Téléphone 
mobile

Musique Ordinateur Microphone Bobine T Télécommande



Si vous êtes équipé d’un smartphone, vous pouvez 
bénéficier en plus d’un pilotage de vos aides auditives 
directement depuis l’interface de votre téléphone.
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Prenez le contrôle de vos aides auditives  
Oticon du bout des doigts : 

 } Aperçu des connexions disponibles via le système 
ConnectLine

 } Sélection des sources sonores facilitée

 } Télécommande discrète pour vos appareils auditifs

 } Personnalisation de l’interface selon vos préférences

L’application ConnectLine pour iPhone, iPad et iPod touch est compatible avec l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 
6, l’iPhone 5s, l’iPhone 5c, l’iPhone 5, l’iPhone 4s, l’iPhone 4, l’iPad Air, l’iPad mini avec écran Retina, 
l’iPad mini, l’iPad (3ème et 4ème génération), l’iPad 2 et l’iPod touch (5ème génération) et nécessite un 
Streamer Pro 1.2 App ou une version ultérieure. Lorsque vous installez l’application ConnectLine sur un 
iPad, cherchez les applications pour iPhone dans l’App Store.
L’application ConnectLine pour smartphones et tablettes Android nécessite le Streamer Pro avec firm-
ware 1.3 ou version ultérieure. Veuillez consulter le site www.oticon.fr/app pour de plus amples détails 
sur la compatibilité.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées 
aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android et 
Google Play sont des marques de Google Inc.

… Du bout  
des doigts…

Pour en savoir plus : www.oticon.fr/app

Prenez le contrôle  
de vos aides  
auditives Oticon ….  

Nouveauté
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Streamer Pro – Le cœur  
de ConnectLine

Le Streamer Pro est votre porte d’entrée vers les 
nombreux dispositifs électroniques qui vous entourent. 
Il permet de transmettre toutes sortes de sources audio 
vers vos aides auditives. 

Cet accessoire se porte tout simplement autour du cou 
et possède trois boutons correspondants aux 
principales applications : téléphone, télévision et 
microphone.

A noter : le Streamer Pro peut également servir de 
télécommande pour vos aides auditives et permet par 
exemple, de changer facilement de programme ou 
d’ajuster le volume.

Le Streamer Pro :

 } Est facile à utiliser.

 } Améliore la communication en transformant vos aides 
auditives en écouteurs sans fil : vous recevez  
directement le son de la source audio dans vos aides           
auditives, pour un confort maximal.

 } Peut se connecter jusqu’à 8 dispositifs, dont 
télévisions, lecteurs MP3, ordinateurs, etc.

 } Est un système complet et intégré. Des fonctions 
avancées garantissent, par exemple, qu’un appel 
téléphonique peut être entendu et pris alors que vous 
regardez la télévision.

 } Sert de télécommande pour vos aides auditives.

Télévision
Téléphone
�xe

Téléphone 
mobileMusique

OrdinateurApp

Microphone

Bobine T FM
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Communication facile

Téléphone fixe
Plus la peine de courir pour répondre au téléphone. 
Plus d’appels manqués... Plus de risque de Larsen.

L’adaptateur téléphonique ConnectLine fonctionne avec 
votre téléphone fixe existant et transforme vos aides 
auditives en écouteurs sans fil afin que vous n’ayez pas à 
vous déplacer pour répondre au téléphone. Pour prendre 
un appel, il suffit d’appuyer sur le bouton téléphone du 
Streamer Pro.

Appels vidéo
Passez des appels vidéo* tout aussi simplement qu’un 
appel standard : connectez le Streamer Pro à votre 
ordinateur afin que le son soit directement envoyé à vos 
aides auditives pour une conversation en ligne et une 
écoute claire et facile.

Connectez le Streamer Pro directement sur votre  
ordinateur à l’aide d’un câble, d’une connexion 
Bluetooth, ou encore via une clé USB Sennheiser 
(disponible chez Oticon). C’est à la fois simple et rapide, 
et vous pouvez désormais passer un appel vidéo à vos 
proches loin de chez vous !

*Comme Skype et FaceTime sur l’ordinateur.

Adaptateur téléphonique ConnectLine
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Profitez des  
divertissements
Regarder la télévision
Avec ConnectLine TV et le Streamer Pro, vous pouvez 
profiter d’un son haute qualité pour la télévision, en toute 
liberté et surtout, en tout confort ! Alors, détendez-vous, 
suivez les informations ou votre film préféré ! 

Vous pourrez entendre clairement la télévision en 
laissant le volume à un niveau que toute la famille 
appréciera. Ainsi, vos aides auditives vous servent 
d’écouteurs personnels et le Streamer Pro vous permet 
de contrôler votre propre volume.

L’adaptateur TV ConnectLine transmet le son de la 
télévision à vos aides auditives grâce au Streamer Pro.

ConnectLine Télévision 2.0 fonctionne avec les 
systèmes analogiques, les systèmes stéréo-numériques 
ou Dolby Digital®. Ceci lui permet d’être compatible avec 
un large choix de modèles récents de télévisions et de 
systèmes home cinéma.1

Écouter de la musique et des sources audio
Le Streamer Pro vous garantie une connexion stable, et 
fiable vers un grand nombre de dispositifs de 
divertissement, comme les lecteurs MP3, les 
ordinateurs ou encore les livres audio... La musique ou 
toute autre source audio est directement transmise 
dans vos aides auditives, avec une excellente qualité 
sonore, et vous permet ainsi de limiter la consommation 
des piles de vos aides auditives.

1 Merci de vous référer aux spécifications détaillées de ConnectLine TV 2.0 
(www.oticon.fr/tv) ainsi qu’ à la fiche technique de votre télévision pour vérifier la 
compatibilité.

Dolby ainsi que le symbole en forme de Double D sont des marques déposées par 
Dolby Laboratories.Adaptateur télévision ConnectLine
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Redécouvrez vos sorties...
Il peut parfois être difficile de comprendre les personnes 
que vous souhaitez entendre lorsque vous êtes dans un 
lieu public, que ce soit dans la rue, au restaurant, lors 
d’un événement, une réunion, ou encore une conférence. 
Lorsque le bruit est important, il faut souvent une « aide 
supplémentaire ». La gamme ConnectLine offre des 
solutions efficaces pour rendre ces situations plus 
agréables et confortables.

Microphone 
ConnectLine
Le Microphone est un 
petit dispositif sans fil 
discret pouvant être 
porté par la personne à 
qui vous parlez. Il vous 
permet de mieux 
comprendre dans des situations où votre interlocuteur 
est éloigné (exemple : visite guidée d’un musée), quand  
l’environnement est bruyant (exemple : restaurant), ou 
bien dans une situation où ces deux difficultés sont 
associées (exemple : une conférence).

Téléphone mobile
Le Streamer Pro vous aide à passer et à prendre des 
appels téléphoniques avec votre téléphone mobile. 
Vos aides auditives se transforment alors en écouteurs 
sans fil pour vous aider à mieux entendre et mieux 
comprendre la conversation.

Le Streamer Pro peut se connecter à un grand nombre 
de téléphones mobiles avec Bluetooth intégré.

Bobine d’induction
La plupart des lieux publics tels que les théâtres, les 
amphithéâtres, les cinémas ou les guichets d’accueil 
sont équipés d’un système de boucle magnétique, conçu 
pour vous permettre de recevoir le son de ce qui s’y 
déroule. 
Grâce au récepteur de boucle magnétique intégré au 
Streamer Pro, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour 
vous connecter aux endroits équipés d’une boucle  
magnétique et bénéficier ainsi d’un son de très bonne 
qualité.



... dans toutes les  
situations

Améliorer la  
communication... 

Il peut parfois être difficile de conduire et de communiquer 
avec une personne qui se trouve à vos côtés. 

Discuter en voiture
Grâce à un petit accessoire de la gamme ConnectLine : 
le Microphone ConnectLine placé sur votre 
interlocuteur, vous pourrez conduire en toute sérénité 
tout en échangeant avec votre passager. En effet, le 
microphone transmet la voix de votre interlocuteur 
directement dans vos aides auditives. 

Gardez toujours les yeux sur la route !

La gamme ConnectLine offre différentes solutions pour 
vous aider au bureau également. Vous pourrez utiliser 
votre téléphone de bureau, la vidéo-conférence avec vos 
collègues ou participer à des réunions, le tout en toute 
confiance.

Kit Office pour les téléphones de bureau
Le kit pour téléphone de bureau ConnectLine vous 
permet d’utiliser vos aides auditives comme des 
écouteurs sans fil pour les téléphones de bureau.

Communication au moyen d’un ordinateur
Passez des appels vidéo* tout aussi simplement qu’un 
appel standard : connectez le Streamer Pro à votre 
ordinateur afin que le son soit directement envoyé à vos 
aides auditives pour une conversation en ligne et une 
écoute claire et facile.

Connectez le Streamer Pro directement à votre 
ordinateur à l’aide d’un câble, d’une connexion Bluetooth 
standard ou encore via une clé USB Sennheiser 
(disponible chez Oticon). 
C’est à la fois simple et rapide, et vous pouvez désormais 
passer un appel vidéo !

*Comme Skype et FaceTime sur l’ordinateur.

Kit Office pour téléphone 
de bureau ConnectLine
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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


