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Ce qui  
compte est  
à l’intérieur

Chaque oreille est unique. Pourtant,  
les aides auditives intra-auriculaires 
(ITE) ont jusqu’ici donné aux patients 
une réponse directionnelle universelle, 
quelle que soit la forme de leurs oreilles. 
C’est pourquoi leurs fonctionnalités 
ne donnent pas toujours leur meilleur 
rendement, y compris celles qui aident 
les patients à comprendre la parole  
en milieu bruyant.

Ce temps est révolu.
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SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600 T 500

SoundNav 
Le programme automatique identifie et classe  
les sons dans divers environnements, accordant  
une attention particulière aux conversations.

Musique • •

Bruit • • •

Conversation dans une foule • • •

Conversation en petit groupe • • •

Conversation dans le calme • • • •

Conversation dans le bruit • • • •

Calme • • • •

Nombre total d’environnements 7 7 6 3 AutoMic

SpeechPro
Procure une compréhension et une localisation optimales  
de la parole, même dans les environnements d’écoute  
les plus difficiles.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Speech Locator • • •

Speech Focus •

Dynamic Spatial Awareness •

Sound Conductor
Équilibre les fonctions de manière dynamique pour offrir 
intelligibilité de la parole, confort et qualité sonore naturelle.

Amélioration de la parole • • • • •

Réduction du bruit • • • • •

Directivité adaptative Multibande Multibande Multibande Multibande •

Spatial Awareness
Facilite la localisation du son, pour une
expérience d’écoute plus naturelle et réaliste.

Spatial Awareness Dynamique Personnalisée •

Effet Pavillon • • • • •

Stabilisation sonore

AntiShock 2 • • • • •

Gestion du vent • • • • •

Anti Larsen • • • • •

Équilibre Sonore Naturel • • • • •

Innovations de l’expérience

Informations Patient Log It All • • • • •

Évaluations Patient • • • • •

Data logging • • • • •

Flex Flex:upgrade • • • •

Aspect pratique

DuoLink • • • • •

Bobine téléphonique et easy-t • • • • •

Programme téléphonique binaural • • • •

Appareillage

EarMatch • • • • •

Gestionnaire d’adaptation automatique • • • • •

MyMusic Binaural Binaural • • •

Compression fréquentielle • • • • •

Masqueur d’acouphènes • • • • •

IntelliVent • • • • •

Programmes de transmission • • • • •

Programmes manuels • • • • •

NAL-NL2/NL1 et DSL v5 • • • • •

Canaux d’appareillage 20 20 16 10 6

La compatibilité peut être limitée selon le type de produit

Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par une perte auditive. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec les professionnels de l’audition afin d’offrir des solutions améliorant la vie de manière significative. 
Parce que l’audition est essentielle 
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Soyez étroitement 
à l’écoute des besoins 
de vos patients

Informez-vous sur nos solutions 
qui apportent un éclairage 
précieux sur les problèmes 
d’ouïe de vos patients et vous 
permettent de facilement mettre 
à jour la technologie de leurs 
aides auditives ITE actuels.



Une écoute ultranaturelle

EarMatch adapte la Spatial Awareness 
en fonction de l’anatomie particulière de 
l’oreille du patient de façon à ce que la 
direction de la parole et les autres sons 
soient d’une clarté limpide. En outre, 
le traitement réaliste du son permet 
aux pat ients de percevoir les nuances 
émotionnelles des sons qu’ils entendent.

Caractérisation

EarMatch analyse plusieurs paramètres 
anatomiques au moyen d’un modèle 3D 
généré à partir de l’empreinte 
auriculaire du patient.

Reconnaissance

Notre algorithme de reconnaissance 
identifie les oreilles en analysant leurs 
caractéristiques uniques, puis parcourt 
notre base de données comparative 
pour trouver une correspondance.

Personnalisation

Notre processus de modélisation 
personnalise la calibration du formeur 
de faisceaux pour créer une réponse 
directionnelle optimisée en fonction 
de l’oreille de la personne.
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Rien que pour leurs oreilles
En quoi l’Insera procure-t-il aux patients l’écoute la plus 
personnalisée possible?

1. Notre processus sophistiqué EarMatch™ optimise la performance 
du microphone directionnel en fonction de la forme spécifique  
de l’oreille du patient.

2. Les caractéristiques de pointe SoundCore™ de Tempus™ sont 
réglées à partir de ces résultats, ce qui leur permet de délivrer 
des performances optimales.

3. Les patients bénéficient ainsi d’une intelligibilité exceptionnelle 
de la parole, d’une perception incroyable de l’environnement et 
d’un son réaliste.

Facilite les 
conversations

La technologie EarMatch permet 
à SpeechPro de se mettre au travail 
pour aider les patients à comprendre 
la parole et à détecter sa provenance, 
et ce, même dans des conversations 
très difficiles, dans un contexte 
bruyant ou dans une foule.

Les meilleures conversations 
interpellent encore plus 
Notre famille Insera™ ITE rapproche les patients du cœur des 
conversations qu’ils ne veulent pas manquer. Insera procure 
la meilleure performance directionnelle des produits sur 
mesure, de sorte que la parole est facile à comprendre et 
que tout sonne naturellement, comme il se doit.

Un fit parfait pour les aides auditives 
sur‑mesure non wireless

La taille réduite de ses composants permet 
d’augmenter son taux d’ajustement convenable

Jusqu’à 20 % d’autonomie supplémentaire*

Un choix d’options d’écouteurs plus vaste,  
vous pouvez proposer un appareillage adapté  
à une plus large plage de pertes auditives

Directionnel 
pleine coque

Directionnel 
canal

Directionnel 
mini canal

Mini canal Intra-profond IIC

*Procure 16 heures d’utilisation de plus sur les produits CIC et IIC seulement

EarMatch, la 
personnalisation 
par excellence


