
Présentation d’EduMic
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Votre partenaire idéal tout 
au long de la journée

Un accessoire pour les aides auditives doté de 
nombreuses fonctions
EduMic vous aide lorsque vous avez besoin d’entendre 
clairement et directement un son, une voix, en 
transmettant ce son et cette voix dans vos aides 
auditives.

�  Microphone distant – Transmet directement la 
voix de la personne qui parle à vos aides auditives

�  Récepteur avec bobine d’induction (bobine T) – 
Capte les signaux audio des systèmes publiques 
de boucle magnétique et les envoie à vos aides 
auditives

�  Diffuseur de média – Envoie le son de votre 
ordinateur, tablette, télévision etc., directement à 
vos aides auditives

Le saviez-vous ? 
Une qualité sonore exceptionnelle 
EduMic vous offre la technologie de pointe reconnue 
des aides auditives Oticon. L’association d’EduMic et des 
aides auditives Oticon* vous offre un signal clair avec 
une qualité sonore exceptionnelle.

Très facile à utiliser
Muni d’un simple bouton-poussoir, EduMic est facile à 
utiliser. Il suffit de l’appairer une seule fois à vos aides 
auditives Oticon* via la technologie sans fil 
Bluetooth® Low Energy 2,4GHz et il n’y a pas de 
récepteur supplémentaire à fixer à vos aides 
auditives.

EduMic se clipse facilement aux vêtements. Il peut 
également être porté sur un tour de cou, tout en 
restant discret et élégant.

*  EduMic est compatible avec les aides auditives Oticon dotées de la 
technologie Bluetooth Low Energy 2,4 GHz : Oticon Opn™, Oticon Opn S™, 
Oticon Xceed, Oticon Opn Play™, Oticon Xceed Play et Oticon Siya.



Pour les réunions, au travail et ailleurs, EduMic 
peut vous aider dans les environnements bruyants 
afin de vous permettre de participer de façon active.  

Pour le sport, sur le terrain de jeu ou au gymnase, 
EduMic vous permet d’entendre l’entraîneur plus 
facilement afin de vous permettre de mieux vous 
concentrer sur ce que vous faites.

EduMic peut transmettre la parole à plusieurs 
aides auditives Oticon à la fois. Votre 
partenaire, vos amis ou vos proches peuvent 
donc eux-aussi bénéficier d’une qualité 
sonore exceptionnelle.

Entendre l'interlocuteur 
avec une incroyable 
clarté 

Transmet directement la voix de l'interlocuteur 
pour surmonter la distance et le bruit
EduMic vous offre la possibilité de vous rapprocher 
de ce que vous voulez entendre sans bouger. C’est la 
solution idéale lorsque la personne qui parle se situe 
très loin ou si elle peine à se faire entendre dans le 
bruit ambiant. EduMic se clipse à ses vêtements pour 
envoyer directement et clairement sa voix à vos aides 
auditives.

Pour l’apprentissage, EduMic vous aide quand les 
enseignants sont loin et qu’il devient difficile de les 
suivre. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton pour 
mieux entendre leur voix et profiter pleinement du 
cours. Vous pourrez alors vous concentrer sur ce qui 
compte : apprendre et suivre le cours.



Un son direct et sans 
fi l pour les moments 
spéciaux

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, et iPod touch sont des marques de commerce 
d'Apple Inc., déposées aux Etats-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.

Diffusez un son de qualité directement 
depuis vos appareils 
EduMic se branche aussi aux appareils avec un jack 
audio standard de 3,5 mm, pour vous permettre de 
diffuser du son à partir de votre ordinateur, tablette, 
télévision, lecteur de musique, etc.

Une fois branché, EduMic envoie directement le son à 
vos aides auditives.

Contrôlez le son avec 
notre application mobile
L’application Oticon ON vous permet de 
régler le son transmis à partir d’EduMic
à vos aides auditives.

EduMic est également compatible avec 
d’autres systèmes de microphone distant 
grâce à son interface Europin standard.

Bénéficiez d’un son clair à partir des systèmes 
de boucle magnétique, sans bobine d’induction 
dans vos aides auditives
EduMic vous permet de vous connecter aux systèmes 
de boucle magnétique dans les bâtiments publics 
comme les théâtres, les églises, les musées, les salles 
de conférence ou de concert, même si vous ne 
disposez par d’aides auditives dotées d’une bobine 
d’induction.

EduMic dispose d’une bobine d’induction intégrée, 
vous pouvez donc vous connecter aux systèmes de 
boucle magnétique dès que vous voyez le symbole 
dans l'image ci-dessus.

Vous pourrez alors profiter du plaisir d’un son clair, 
même dans les lieux publics bruyants.



Contactez votre audioprothésiste :
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Les aides auditives Oticon sont fabriquées  
par la société Oticon A/S. Il s’agit de dispositifs 
médicaux de classe IIa, marqués CE 0543 et 
remboursés par les organismes d’assurance 
maladie (consulter la LPPR). Ces dispositifs 
médicaux sont destinés à la réhabilitation des 
pertes auditives légères à sévères profondes. 
Lire attentivement le mode d’emploi avant 
utilisation. Mise à jour : 06/2020 

Life-changing technology signifie  
Des technologies qui changent la vie.

www.oticon.fr


