&
Solutions auditives
d'excellence

Chez Audibel™,
nous réinventons
l'aide auditive.

Découvrez
les aides auditives
Via AI & Via
Via™ AI - La première aide auditive au monde
dotée d'une excellente qualité sonore et
capable de suivre l’activité physique et
cérébrale. Toute première solution à allier
capteurs intégrés et intelligence artificielle,
Via™ AI est un dispositif multifonction qui
redéfinit les capacités des aides auditives.
Jusque-là, aucun dispositif n’était capable de
mesurer l’activité physique et la santé cognitive
dans les situations sociales à l’aide d’aides
auditives. La plupart des objets connectés
utilisent le poignet pour suivre votre activité
physique, quand l’oreille offre pourtant des
données bien plus précises.1 C’est en effet le
lieu idéal pour un suivi fiable et Via™ AI est le
tout premier dispositif à en tirer parti.
Retrouvez les sources numérotées à la fin de la brochure.

Via AI offre un contrôle tactile facile à utiliser
et peut traduire jusqu’à 27 langues. L’assistant
vocal Thrive™ Virtual Assistant répond à toutes
vos questions, quelque soit le sujet.
Via AI et Via offrent une excellente qualité
sonore et des performances sans précédent.
Via- Si vous ne souhaitez pas suivre vos
données de santé, mais souhaitez néanmoins
bénéficier d'une qualité sonore supérieure et
de meilleures performances, d’une capacité
de contrôle de l’amplification personnalisée,
de la programmation à distance et de la
gestion des programmes, alors les aides
auditives Via sont idéales et sont faites pour
vous.

Ce que l’on
entend par
qualité sonore
exceptionnelle

Grâce à une nouvelle technologie que
nous appelons Hearing Reality™, Via AI
& Via se montrent efficaces même dans
les environnements les plus bruyants,
confortables dans les espaces sonores et
discrètes dans les endroits calmes. Elles
permettent également de comprendre la
parole avec encore plus de clarté.2
Entendre les conversations devient ainsi plus
confortable, même dans les restaurants ou
cafés, tandis que les bruits indésirables sont
supprimés.
Ces aides auditives fonctionnent
harmonieusement avec vos accessoires et vos
appareils numériques préférés pour vous aider
à rester connecté avec le monde.

Retrouvez les sources numérotées à la fin de la brochure.

• Elles vous offrent une excellente qualité
sonore, une meilleure clarté d’écoute ainsi
qu’une audition plus naturelle avec des
transitions plus fluides.
• Elles préservent le calme et la tranquillité
tout en amplifiant les sons importants
et vous aident à mieux comprendre les
conversations.
• Elles transmettent les appels
téléphoniques, la musique et les sms
depuis votre smartphone directement dans
vos aides auditives.
• Elles permettent la programmation à
distance afin que votre audioprothésiste
puisse effectuer certains réglages mineurs
sans consultation.

Le lien entre
la santé et
l'audition
Votre santé auditive est directement liée à
votre santé générale et à votre bien-être. C’est
un fait avéré. Cela signifie que les personnes
qui entendent peuvent s’impliquer dans
le monde qui les entoure et vivre une vie
meilleure en meilleure santé.
Il semble également de plus en plus évident
que traiter sa perte auditive avec des aides
auditives, permet d’améliorer ou de limiter
l’apparition de graves problèmes de santé tels
que le déclin cognitif et la démence.3
Via AI donne la possibilité aux individus de
tous âges de prendre soin de leur bien-être.
Des capteurs placés à l’intérieur des aides
auditives détectent vos mouvements, activités
et autres gestes. Les aides communiquent
alors entre elles ainsi qu'avec divers
accessoires pour offrir de vrais avantages,
dépassant le cadre traditionnel de la simple
amplification sonore.

Retrouvez les sources numérotées à la fin de la brochure.

Vous n’entendrez pas simplement mieux,
mais vous vivrez mieux grâce à un
retour d’informations en temps réel sur
votre activité physique et cognitive.

Mieux entendre,
c’est être en meilleure
forme physique et
cérébrale
Suivez facilement votre activité physique et
cérébrale avec votre smartphone et l’application
Thrive™ . Compatible avec les smartphones
Android™ et Apple®, l’application Thrive™ calcule
un score Corporel, un score Cérébral et un score
général, appelé score de bien-être ThriveTM.

Suivi du bien-être Via AI

Score corporel
(score maximum de 100 points)

Marcher au moins 30 minutes par jour
peut considérablement améliorer l’état de
forme général, voire réduire le risque de
développer certaines maladies.
• Suivi du nombre de pas quotidien
• Suivi d'une activité plus intense
• Suivi des mouvements en vue de
promouvoir l’activité physique

Score cérébral
(score maximum de 100 points)

Observez les bienfaits des aides auditives sur
le cerveau en suivant l’utilisation quotidienne
que vous en faites de même que vos
interactions et votre écoute active.
• Suivi de la durée d’utilisation quotidienne
des aides auditives
• Calcul du temps passé en conversation et
en streaming audio
• Suivi de l’utilisation des aides auditives dans
les différents environnements fréquentés
tels que la maison, le restaurant, à
l'extérieur ou l'écoute de la musique

Score de
bien-être
ThriveTM

score
maximum de

200
points

La combinaison du score corporel
et du score cérébral est un bon indicateur
du niveau de bien-être global.

Fonctions Via AI & Via

Thrive™ Virtual Assistant
(selon le niveau technologique en Via)
Self Check
Hearing Care Anywhere™
Réglages personnalisés

Appels téléphoniques
Télécommande
Programmes personnalisés

Gestionnaire d'expérience
automatique
Intégration de Siri
Localiser mes aides auditives™
Mode voiture adaptatif
Suivi de l’activité physique
et cérébrale
Détection et alertes de chute

- Bientôt disponible Mesures du rythme cardiaque*
Traduction instantanée

Transcription audio-texte

*Fonction disponible uniquement pour les aides auditives
rechargeables Via AI avec écouteur Healthable sur mesure.

Ce qu’on entend par
une meilleure connectivité
Les aides auditives Via AI & Via se connectent à
vos appareils Apple et Android de façon intuitive
grâce à la technologie Bluetooth et à notre
application auditive facile à utiliser Thrive™.
Aussi, l'application propose d’autres fonctions
conçues pour améliorer votre expérience
d’écoute en tout lieu et vous permettre de
profiter paisiblement de toutes vos activités.

Suivi de l’activité physique et cérébrale
(Via AI)
Des capteurs intégrés à vos aides
auditives vous permettent de vous fixer
des objectifs quotidiens de bien-être
et de les suivre facilement grâce à
l’application ThriveTM.

Détection et alertes de chute (Via AI)
Grâce aux capteurs intégrés, les chutes sont
détectées et un sms d’alerte est envoyé à vos
contacts prédéfinis.
- Bientôt disponible -

Mesures du rythme cardiaque* (Via AI)
L’application ThriveTM vous permet également
de visualiser votre rythme cardiaque et votre
vitesse de récupération.

Thrive™ Virtual Assistant
Posez vos questions et obtenez
des réponses sur de nombreux sujets.

Self Check
Cette option vous permet d’effectuer
un test diagnostique des composants de
vos aides auditives.

Transcription audio-texte (Via AI)
Pour profiter du sous-titrage en
situation réelle. Les conversations sont
retranscrites afin que vous puissiez lire
ce qui est dit.

Traduction instantanée (Via AI)
Communiquez en toute simplicité
avec des personnes parlant une autre
langue grâce à l’outil facile d’emploi de
votre application Thrive . (Requiert une
connexion Internet)*
TM

Hearing Care Anywhere™
Vous pouvez demander à votre audioprothésiste d’effectuer des réglages à
distance sans avoir à prendre rendez-vous
ni à vous déplacer.

Réglages personnalisés
Paramétrez des réglages personnalisés
en temps réel pour ajuster vos
préférences dans différentes situations
d’écoute.

Appels téléphoniques
Répondez à vos appels en appuyant sur
un bouton et écoutez l’intégralité d’une
conversation transmise directement dans
vos aides auditives grâce à la technologie
Bluetooth®.**

Télécommande
Utilisez la fonction de télécommande
de l’application Thrive pour faire varier
le volume et passer d’un programme à
l’autre depuis votre smartphone.
TM

* Disponible uniquement pour les appareils Apple

Programmes personnalisés
Vous créez vos propres programmes,
que vous pouvez aussi géolocaliser
afin que vos aides auditives répondent
précisément à vos besoins auditifs
en fonction de l'endroit où vous vous
trouvez.

Gestionnaire d'expérience automatique
Ajuste automatiquement et
progressivement la puissance de vos aides
auditives pour vous faciliter autant que
possible la transition vers une nouvelle
expérience auditive.

Intégration de Siri*
Grâce à Siri®, vous bénéficiez
d’une lecture de vos sms et mails,
directement dans vos aides auditives.

Localiser mes aides auditives™
Retrouvez facilement vos aides
auditives grâce à la fonction
de recherche et de localisation qui
vous indique, l’endroit et l’heure
de leur dernière position. Vous savez
si vous vous en approchez grâce à
un signal plus ou moins fort émis par
un détecteur de signal.

Mode voiture adaptatif
Avec le mode voiture adaptatif, les aides
auditives passent automatiquement
sur un réglage conçu pour réduire
les bruits de roulement et améliorer
votre qualité d’écoute lorsque vous êtes
en voiture.

** Microphone + est requis pour les appareils Android.

Les aides
auditives
rechargeables :
intelligentes,
pratiques et
fiables
Les aides auditives rechargeables
Via AI sont les solutions auditives
les plus performantes et les plus
complètes, aux fonctionnalités
améliorées par des capteurs intégrés.
Nous avons baptisé cette technologie :
Healthable™.
• La plus petite aide auditive
rechargeable Heathable™.
•A
 utonomie garantissant 24 heures*
d’écoute de qualité.
• L es seuls contours avec écouteur
déporté rechargeables dotés d’une
bobine téléphonique, les rendant
compatibles avec les systèmes
audio proposés dans les lieux très
réverbérants, tels que les lieux de
culte ou les salles de conférence.
Disponibles également en Via, les
aides auditives rechargeables sont
uniquement proposées en contour avec
écouteur déporté (RIC R). En photo cicontre dans leur chargeur.
* Les résultats diffèrent en fonction de l'utilisation sans-fil.

En complément du chargeur, une version
ultra rapide de recharge à emmener
partout avec vous est disponible.
N'hésitez pas à demander conseil
à votre audioprothésiste.

Profitez d'une
connectivité
universelle grâce
à de nouveaux
accessoires
Via AI et Via peuvent être connectées à une
gamme d'accessoires sans-fil pour profiter
pleinement d'une excellente qualité sonore,
vous connecter avec vos appareils audios et
aussi le monde qui vous entoure.

ÉMETTEUR TV
Transmission du son d’un
téléviseur ou d’une autre
source audio directement
dans vos appareils.
Facile à utiliser, cet
accessoire garantit une
excellente qualité sonore.

MICROPHONE +
Transmission d’une variété
de sources audio en toute
facilité. Le Microphone + fait
de Via AI ou Via la première
aide auditive compatible
avec Amazon™ Alexa.

MINI MICROPHONE
Profitez pleinement des
conversations en tête-à-tête
dans les environnements
bruyants. Il peut être fixé
sur le vêtement de votre
interlocuteur ou utilisé
comme émetteur TV, placé
près de la sortie du son du
téléviseur.

TÉLÉCOMMANDE
Les fonctions de cette
télécommande vous
permettent de changer
le programme, régler
le volume ou couper le son
de vos aides auditives et
activer/désactiver d’autres
fonctions spécifiques.

Ce que l'on
entend par
mieux vivre
Un confort
d’écoute dans les
environnements
difficiles

Grâce à Hearing Reality, Via AI et
Via sont efficaces même dans les
environnements les plus bruyants,
confortables dans les espaces
sonores et discrètes dans les
endroits calmes. Vous apprécierez
aussi de pouvoir comprendre la
parole avec encore plus de clarté.

Une vie plus
active et plus
saine

Via AI est la première aide
auditive intégrant des capteurs
qui permettent de se fixer des
objectifs quotidiens d’activité
physique et cérébrale et de suivre
facilement ses progrès.

Le confort
de réglages
immédiats

Vous pouvez régler
facilement vos aides auditives
Via AI ou Via partout et à tout
moment grâce à l’application
Thrive .
TM

Une solution
pour les surdités
unilatérales

Profitez d’un son d’une
qualité exceptionnelle,
clair et constant, avec la
nouvelle technologie CROS
et le streaming entre aides
auditives.

Une meilleure
réception sans-fil

Que vous utilisiez un
smartphone ou un
accessoire, la stabilité de
la performance sans-fil est
garantie pour la réception de
sources audio – téléphone,
télévision, musique et
autres.

Une expérience
d’écoute intuitive

Vos programmes
géolocalisés changent
automatiquement de
mode lorsque la fonction
GPS de votre smartphone
détecte votre présence dans
un endroit géolocalisé. Le
programme « maison »
s’active par exemple dès que
vous arrivez chez vous.

Une expérience Le réglage personnalisé
auditive dans l’application Thrive
personnalisée vous permet d’effectuer

TM

des réglages adaptés à vos
préférences dans divers
environnements sonores.

L’élimination des
bourdonnements
et sifflements

L’annulateur de larsen
d’Audibel, considéré comme
le meilleur de sa catégorie,
offre un confort d'écoute
tout au long de la journée
sans bourdonnements ni
sifflements.

Des aides
auditives durables
et fiables

Notre revêtement novateur
Surface™ NanoShield garantit
une excellente protection
contre l’eau, le cérumen
et l’humidité, pour une
durabilité et une fiabilité
accrues.

La musique telle
qu’elle doit être
entendue

Vivez une toute nouvelle
expérience de la musique.
Fonction réglable via
l’application Thrive . Vous
pouvez désormais entendre
chaque note comme
l’artiste la voulait, avec une
qualité de son d’une pureté
incomparable.
TM

Une solution
anti-acouphènes
personnalisable

Réglable via l’application
Thrive , la technologie
avancée Tinnitus Multiflex
aide à soulager efficacement
les sifflements d'oreille.
TM

&

Choisissez
votre modèle
Sélectionnez l’un de nos quatre
modèles les plus appréciés dans votre
couleur préférée.

RIC R

Contour avec écouteur déporté
rechargeable

micro RIC

Micro-contour avec écouteur déporté

Couleurs

Noir

Ardoise

Espresso

Argent

Champagne

RIC 312

Blanc et
argent

Bronze

Contour avec écouteur déporté

BTE 13

Contour d'oreille

Votre spécialiste de la santé auditive
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