
Ponto™ – Système auditif à ancrage osseux

Ponto 5 Mini
Plus de son pour le cerveau
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Profitez du plus petit
processeur de son au monde 
 – c’est toujours un Ponto

Que vous soyez un nouvel utilisateur Ponto ou 
que vous souhaitiez mettre à niveau votre aide 

auditive existante, Ponto 5 Mini vous donne 
accès à plus de son. Ce système éprouvé 

offre une meilleure compréhension de la parole 
grâce à l'OpenSound Navigator.1,2

Un concentré de technologies

• Petit et discret

• Profitez de tout le paysage sonore  
Percevez des sons tout autour de vous avec 

 la technologie OpenSound Navigator™

• Un son d’une qualité exceptionnelle
  sans Larsen audible grâce 

à l’OpenSound Optimizer™ breveté*1

• Confort d’écoute
 Des programmes adaptés aux différentes situations

• Adapté à l'aire du numérique
 Facile à connecter à vos appareils préférés

• Rendez-vous à distance
 Possibilité de faire régler votre appareil en ligne

*Lorsqu’il est configuré conformément aux recommandations
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Restez connecté à votre 
environnement sonore

Les processeurs de son conventionnels visent à améliorer la 
compréhension de la parole en supprimant des sons, par 
exemple en utilisant la directionnalité pour se concentrer 
uniquement sur les interlocuteurs qui se trouvent devant 
vous. Bien que cela puisse améliorer la compréhension de 
la parole, cela peut également vous donner l’impression 
d’être coupé du monde. 

Ponto 5 Mini adopte une approche différente. Sa technologie 
innovante OpenSound Navigator vous permet d’entendre 
les sons tout autour de vous. 

Il est ainsi plus facile de suivre ce qui se passe. Et les résultats 
de cette technologie parlent d’eux-mêmes : la compréhension 
de la parole est améliorée de plus de 20 %.2

En plus de créer un environnement sonore ouvert, Ponto 5 
Mini vous offre également un son plus stable et empêche le 
Larsen audible.1 

Si vous percevez du Larsen avec votre système 
à ancrage osseux actuel, demandez à votre 
audioprothésiste d’essayer Ponto 5 Mini.
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Découvrez par vous-même
l’expérience sonore ouverte. 

Demandez à essayer Ponto 5 Mini.

Une meilleure compréhension 
de la parole en minimisant
l’effort d’écoute

Ponto 5 Mini utilise la technologie OpenSound Navigator 
pour vous offrir le paysage sonore dans son intégralité, afin 
que vous puissiez entendre des sons provenant de toutes 
les directions.

De nouvelles recherches confirment que ce paysage sonore 
ouvert procure au cerveau ce dont il a besoin pour créer une 
meilleure expérience d’écoute. Elles ont également prouvé 
qu’il apporte une meilleure compréhension de la parole 
avec moins d’efforts d’écoute.2

Seules les aides auditives à ancrage osseux Ponto dotées 
de la technologie BrainHearing™ offrant une expérience 
sonore ouverte vous donnent accès à l’ensemble du 
paysage sonore.
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Adaptateur TV 3.0

EduMic

ConnectClip

Application 
Oticon RemoteCare

Application Oticon ON

Bluetooth 2,4 GHz 
faible énergie

Connectez-vous, profitez du 
streaming et détendez-vous

Bluetooth 2,4 GHz à faible énergie
pour la connexion à votre smartphone 

Application Oticon ON 
pour ajuster le volume, modifier les programmes et 
bien plus encore en utilisant votre téléphone

EduMic 
pour diffuser la voix de l’enseignant ou se connecter 
à un système FM ou à une bobine téléphonique

IFTTT – L’Internet 
des objets

Application Ponto Care

Que vous souhaitiez passer un appel vidéo, 
regarder la télévision ou discuter par téléphone, 
votre Ponto 5 Mini peut se connecter sans fil 
à un large éventail d’appareils numériques du 
quotidien.

ConnectClip 
pour diffuser vers et depuis votre smartphone 
et l’utiliser comme un microphone à distance

Adaptateur TV 3.0
pour diffuser le son de votre télévision

Application Oticon RemoteCare
pour participer à des rendez-vous en ligne
avec votre audioprothésiste

IFTTT - L’Internet des objets
pour vous connecter à des appareils et services 
compatibles avec Internet

Application Ponto Care
support quotidien pour obtenir la meilleure 
expérience avec Ponto 5 Mini
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Fatima, utilisatrice Ponto, France

*Classification IP57
Références :
1 Données disponibles auprès d’Oticon Medical
2  Manuscrit en préparation, données consignées au dossier  

- Étude clinique BC102

Le summum de la discrétion 
et de la fiabilité

“

Ponto 5 Mini est petit, discret et disponible en différentes 
couleurs pour passer inaperçu dans vos cheveux. Vous 
pouvez également le personnaliser en utilisant les housses 
de protection et autocollants colorés. 

Une performance totalement fiable
Tous les aspects de Ponto 5 Mini ont fait l’objet de tests 
approfondis, y compris des tests concernant les chutes, 
l’humidité et la transpiration, les changements de température 
extrêmes et une immersion complète dans l’eau.* 
Vous pouvez ainsi être sûr que votre Ponto 5 Mini ne vous 
laissera pas tomber. 

Voyant LED
Le voyant LED peut être activé pour permettre aux parents 
ou accompagnants de surveiller l’état de fonctionnement du 
processeur. 

J’ai été incroyablement surprise quand j’ai 
effectué les derniers réglages, deux semaines 
plus tard. Je pouvais entendre énormément de 
choses tout autour de moi. J’étais stupéfaite.”



Because sound matters*

Oticon Medical est une société internationale spécialisée dans les 
systèmes auditifs implantables. Notre objectif est de permettre à 
tous les utilisateurs d’accéder au pouvoir du son à chaque étape  
de leur vie. En tant que filiale du groupe Demant, leader mondial 
des soins auditifs avec plus de 16 500 employés répartis à travers 
une trentaine de pays et des utilisateurs bénéficiant de nos produits 
et solutions dans plus de 130 pays, nous avons accès à l’une des 
équipes de recherche et développement les plus performantes au 
monde, et aux toutes dernières avancées technologiques et 
connaissances dans la santé auditive.

Nos compétences résultent de plus d’un siècle d’innovations dans 
le domaine de l’audiologie et de décennies d’expérience pionnière en 
matière d’implant auditif. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les patients, les médecins et les professionnels de l’audition 
afin de garantir que chaque produit créé intègre les besoins et les 
attentes des utilisateurs. Nous sommes animés par une forte passion, 
celle d’offrir des solutions auditives innovantes et le service associé, 
contribuant à améliorer la qualité de vie des patients et d’aider les 
personnes à vivre pleinement, aujourd’hui et dans le futur. 
Parce que nous considérons la valeur que représente chaque son.

*Parce que chaque son a de la valeur
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 Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

www.oticonmedical.com/fr


