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Tinnitus SoundSupport™ et OpenSound Navigator™ 
– la combinaison gagnante pour le soulagement des acouphènes

Une population non négligeable
Les acouphènes sont une pathologie courante. Près de 
80 % des personnes atteintes de perte auditive 
souffrent d’acouphènes. La réciproque est vraie : environ 
80 % des personnes souffrant d’acouphènes présentent 
également une perte auditive. C'est pourquoi les 
audioprothésistes sont en première ligne pour répondre 
à cette problématique, ils doivent être en mesure d'aider 
cette part de la population.
Oticon Opn™ offre aux audioprothésistes une nouvelle 
solution très puissante qui répond à la fois aux besoins 
auditifs et aux attentes vis-à-vis de la perception des 
acouphènes.

Tinnitus SoundSupport éprouvé
Tinnitus SoundSupport, le générateur de sons éprouvé 
d’Oticon, est désormais intégré à tous les styles et 
niveaux de gamme d'Oticon Opn. Vous avez la possibilité 
d’offrir à vos clients un soulagement des acouphènes 

avec une vaste gamme de sons personnalisables,  
y compris des sons à large bande (blanc, rose et rouge) et 
des sons de l’océan. Ces sons naturels sont dynamiques 
mais apaisants et ont prouvé qu'ils pouvaient réduire la 
nuisance sonore des acouphènes.

Soulagez les acouphènes grâce aux  
atouts d'Oticon Opn
Le traitement ultra-rapide du signal d’Oticon Opn,  
avec OpenSound Navigator comme élément clé,  
offre un environnement sonore équilibré et riche  
afin de maintenir l’accès à toute une série de sons 
environnementaux sans surcharger le cerveau 
d’informations. Cela peut influencer positivement le 
niveau de stress de votre client dans les situations 
difficiles et lui permettre de se concentrer sur d’autres 
choses.  Le fait de détourner l'attention vers un autre 
élément peut ainsi être bénéfique  pour réduire la 
perception de l'acouphène. 
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Une solution complète pour le  
traitement des acouphènes
Bien que les acouphènes soient une pathologie reconnue 
et bien documentée, la guidance des clients souffrant 
d’acouphènes est complexe. En collaboration avec des 
experts mondialement renommés, Oticon a développé 
une gamme d’outils ciblant le soulagement des 
acouphènes via la technologie et aidant à traiter les 
barrières psychologiques des clients lorsqu’ils se rendent 
compte que les acouphènes peuvent durer toute la vie. 
Cette formule allie des informations pratiques pour 
l’utilisateur, des outils de conseil et une présentation 
approfondie de la prise en charge des acouphènes.

L’application Oticon ON offre flexibilité  
et personnalisation au client
L’application Oticon ON donne aux utilisateurs la 
possibilité d’ajuster facilement les sons destinés à 
soulager leurs acouphènes, pour les adapter à leur 
propres besoins et préférences. Les utilisateurs peuvent 
facilement et directement modifier les stimuli sonores, 
en fonction de leurs besoins particuliers, et ce, aussi 
souvent que nécessaire. 

Avantages pour votre activité :
• La combinaison Oticon Opn et Tinnitus SoundSupport 

s’adresse à des clients présentant une perte auditive 
et des acouphènes.

• Adaptation facile, rapide et personnalisée permettant 
de répondre aux besoins uniques de chaque client.

• Disponible dans tous les produits Oticon Opn, pour 
répondre à la plupart des types de perte auditive et 
d'acouphènes.

• Les outils d’éducation et de guidance vous donnent de 
précieuses informations ainsi qu'un accompagnement 
étape par étape pour savoir comment aborder les 
nouveaux clients.

Dites-le à vos clients :
• Oticon Opn ouvre la porte à une meilleure 

compréhension de la parole et réduit l’effort d'écoute. 
Votre cerveau subit une charge de travail moindre et 
vous vous sentez moins stressé dans les situations 
difficiles. 

• Cela peut influencer positivement la façon dont vous 
vous sentez et vous permettre de vous concentrer sur 
d’autres choses, comme les personnes qui sont avec 
vous.

• Différents sons thérapeutiques sont disponibles dans 
vos aides auditives. Par exemple, vous pouvez choisir 
des sons de l’océan pour vous aider à réduire la 
perception des acouphènes.

• L’application Oticon ON vous permet d’ajuster 
facilement et discrètement les signaux anti-
acouphènes dans vos aides auditives.

• Le streaming sans fil de votre iPhone à vos aides 
auditives vous permet d’accéder à d’autres fonctions, 
telles que des exercices de relaxation, de la musique, 
des livres audio et bien d’autres.




