Une nouvelle ère
Smart Hearing

Smart Hearing

L’audition
du futur
Nos aides auditives
Smart Hearing s’adaptent
intelligemment à votre
audition. Vous entendez tout
clairement et sans effort.
Profitez à chaque instant d’un son naturel et de toujours
être proche de votre environnement.
ReSound LiNX 3D™ délivre une expérience auditive
unique qui dépassera vos attentes. Ces aides auditives se
transforment en écouteurs audio stéréo et offrent un niveau
de contrôle encore jamais atteint et ce, peu importe l’endroit
où vous vous trouvez.
Cette aide auditive est résistante, confortable et
extrêmement discrète.
ReSound / hear more, do more, be more

ReSound LiNX 3D est la nouvelle aide auditive
Smart Hearing, héritière de la première aide
auditive au monde conçue pour iPhone que nous
lancions il y a trois ans.

En savoir plus sur ReSound LiNX 3D et Smart Hearing : resound.com

Audiologie

Tout
entendre
naturellement
Imaginez une discussion en cuisine alors qu’un
hachoir tourne, que des couteaux émincent et que
de l’eau bout dans une casserole. Le bruit de fond
est alors très élevé.
Avec ReSound LiNX 3D, cette situation est plus
simple qu’elle n’y parait.
Ces aides auditives sont les meilleures pour
reconnaître les voix et les retranscrire fidèlement
grâce à leur technologie révolutionnaire. Vous
entendrez les conversations de toutes les
directions même si le bruit de fond change
souvent.

4

Parce que
ReSound LiNX 3D est

50%

plus performante pour
identifier la parole dans
des environnements
variés*

vous entendez

80%

de sons en plus
autour de vous**
Peu importe où vous vous
trouvez, vous comprendrez tout
ce qui se passe.

et comprenez

40%

de parole en
plus dans le
bruit**

Même dans les environnements
difficiles vous entendez votre
entourage parfaitement
Comparé avec des aides auditives haut de
gamme de marques concurrentes.
Sources: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)

Connectivité

Entendez tout ce que
vous désirez
Nous voulons entendre toutes les conversations, et nous voulons également écouter la radio,
regarder nos séries préférées et discuter au téléphone. Tout ceci est possible grâce à ReSound LiNX
3D car vous pouvez recevoir tous les sons directement dans vos aides auditives.
ReSound LiNX 3D est une aide auditive Made for iPhone, elle se transforme en écouteur stéréo sans
fil pour recevoir en direct le son de votre iPhone, iPad ou iPod touch.
Les accessoires sans fil améliorent votre audition dans toutes les situations, face à la télévision, lors
d’une réunion ou en voiture. (Voir page 13)
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Le monde fourmille de sons
intéressants, les voix, la musique, le
rebond d’une balle, les sonneries,
etc… Votre cerveau traduit
naturellement le sens des sons
et utilise différentes tactiques
en fonction des niveaux sonores.
Nos technologies innovantes
reproduisent ce fonctionnement
naturel pour vous aider à entendre
et à vous focaliser sur ce qui vous
intéresse.
Avec la technologie Spatial Sense
vous entendez clairement et
naturellement les sons environnants
même dans les situations difficiles.
Grâce à la technologie Binaural
Directionality III vous vous focalisez
uniquement sur ce que vous
désirez sans être coupé de votre
environnement.
Le saviez-vous?
La préoccupation principale d’un
utilisateur d’aide auditive est
d’évoluer facilement dans n’importe
quel environnement sonore.

Des technologies intelligentes
Vous marchez dans la rue avec un de vos proches et votre téléphone sonne. Vous répondez, le
Micro Mic se coupe jusqu’à ce que votre conversation soit terminée.

Tout un monde d’applications utiles
Vous visitez une ville pour la
première fois ?
Recevez les indications de votre
gps directement dans vos aides
auditives.

Vous voyagez dans un pays
étranger ?
Avec l’application Google
Translate vous recevez dans vos
aides auditives la traduction du
serveur au restaurant.

7

Application

Optimisez votre
expérience
auditive
ReSound LiNX 3D s’adapte automatiquement à votre
environnement sonore. Cependant, vous pouvez
personnaliser et ajuster votre audition quand vous
en ressentez le besoin grâce à la nouvelle application
ReSound Smart 3D.

C’est facile
Barre des programmes
Visualisez les programmes
d’un simple geste

D’un simple geste sur l’écran principal vous
disposez de tout ce dont vous avez besoin.
Ainsi vous avez toujours confiance dans
vos aides auditives et profitez de ce qui se
passe autour de vous.

Programme actif

Boutons d’accès rapide

Optimisation d’un simple clic

Volume et mode sourdine
Sound Enhancer

Accès rapide à toutes les
options de réglages
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Ajustez le son
depuis l’Apple
Watch

Vos paramètres
Sound Enhancer

Certaines situations sonores difficiles peuvent nécessiter d’affiner son audition. Allez dans “Sound
Enhancer” pour obtenir plus de fonctionnalités que celles proposées par les boutons d’accès rapides.

Réglage des graves/
médiums/aigus

Réglage du réducteur
de bruit

Réglage de la
directivité

Réglage de l’anti-bruit
de vent

Favoris

Sauvegardez vos réglages en programmes favoris et géo localisez-les. Ils s’activeront
automatiquement dès lors que vous arriverez dans les lieux sélectionnés.

Vos aides auditives
Vous avez besoin d’aide? Cliquez sur le bouton My ReSound.

Trouver mes aides auditives

Si vous égarez vos appareils,
l’application vous montrera sur
une carte le dernier emplacement
connu des aides auditives.

Astuces

Vous aide à utiliser vos aides
auditives en fonction de votre
audition et de vos préférences.

Découvrir la liste complète des appareils compatibles : resound.com/compatibility
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ReSound Assist

Votre
audioprothésiste
est toujours
proche de vous

1

Demandez
assistance via
l’application
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Il peut arriver que les réglages de vos appareils
nécessitent des petits ajustements dans certaines
situations du quotidien. Si vous rencontrez des soucis
récurrents que vous n’arrivez pas à compenser par
l’application ReSound Smart 3D, vous pouvez activer
ReSound Assist.
Cette fonctionnalité est disponible dans votre
application et vous permet d’être connecté à votre
audioprothésiste. Vous pouvez l’utiliser quand vous
rencontrez une difficulté, vous n’avez donc plus besoin
de vous rappeler de la situation lors de votre prochain
rendez-vous. C’est simple et pratique pour obtenir un
réglage optimisé.

Recevez la
mise à jour des
réglages ou un
message

Vous

3

Envoie la mise à
jour des réglages
ou un message

2

Reçoit la
demande

Votre audioprothésiste

ReSound Assist vous permet d’être toujours en contact avec votre audioprothésiste et de recevoir des
modifications de réglages par le cloud.

Une connexion efficace et fiable

ReSound Assist est conçu sur une des plateformes cloud les plus fiables. Vos informations
personnelles restent privées et sécurisées.
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Demandez de l’assistance à distance
Décrire un son est compliqué. Lors d’une demande de modification, nous vous aidons à donner une
information précise à votre audioprothésiste afin qu’il effectue les réglages appropriés.
Les informations consistent en :
• un diagnostic d’évaluation
• votre description du problème
• l’enregistrement automatique de vos réglages d’appareils au moment de la demande

Dans My ReSound,
cliquez sur demande
d’assistance

Répondez à une
série de questions
rapides

Ecrivez un message
et envoyez votre
demande

Recevoir des nouveaux
réglages
En fonction de votre demande, votre audioprothésiste
affinera les réglages de vos aides auditives et vous
enverra vos nouveaux réglages via l’application
ReSound Smart 3D. A la réception de ceux-ci, placez
vos aides auditives près de votre smartphone et
cliquez sur «Installer».
Vous pouvez à tout moment décider de garder les
nouveaux réglages ou de récupérer les anciens si vous
préférez.
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Design

Gamme RITE et BTE

RIE 61 (312)

RIE 62 (13)

BTE 67 (312)

BTE 77 (13)

BTE 88 (13)

Coloris RITE et BTE
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Gamme Intra-auriculaires

Discrètes
Taille réelle

Les aides auditives ReSound LiNX 3D sont
extrêmement discrètes, personne ne les verra.
Ergonomiques et confortables à porter au quotidien,
vous oublierez que vous les portez.

Fiables
Ces aides auditives sont très résistantes, vous pourrez compter
sur elles*. Chaque composant intérieur et extérieur est protégé
par la technologie iSolate nanotech, contre l’humidité, le
cérumen et la poussière.
*Hearing Tracker: Most important hearing aid features (2016)

Connectées
ReSound vous donne accès à la gamme d’accessoires sans fil la plus complète du marché et la
plus performante. Vous avez ainsi la meilleure expérience auditive dans toutes les situations
même difficiles. Vous pouvez recevoir le son de toute source sonore directement dans vos aides
auditives. Ces accessoires communiquent ensemble intelligemment, par exemple le volume de la
TV s’arrête dès lors que vous recevez un appel téléphonique.

Works with
Android
TM

ReSound Multi Mic

Posé sur une table ou accroché
au vêtement d’une personne
cet accessoire transmet le
son de vos interlocuteurs
directement dans vos aides
auditives. Il améliore le rapport
signal/bruit à distance et dans
le bruit.

ReSound Phone Clip+

Vous offre liberté, confort et
contrôle précis lors d’appels
téléphoniques et quand
vous écoutez de la musique
depuis votre téléphone
Bluetooth.

ReSound TV Streamer 2

Transmet le son en stéréo dans
vos aides auditives. Vous disposez
de votre propre volume sonore
et les personnes autour de vous
du leur.

Découvrir les accessoires sans fil ReSound : resound.com
13

ReSound Smart Hearing
reconnu dans le monde entier
Nos aides auditives Smart Hearing sont reconnues dans le monde entier pour garantir la meilleure audition
pour tous les malentendants.
ReSound LiNX 3D est la dernière génération d’aides auditives Smart Hearing maintes fois récompensées
dans le monde entier. Ces aides auditives intelligentes et connectées ne limitent plus le malentendant mais
lui offrent la possibilité de tout entendre à chaque instant.
ReSound Smart Hearing à été récompensé d’une multitude de prix dont les suivants :

CES Innovation Award 2017
Lauréat de la meilleure innovation dans les technologies d’accessibilité, récompensé
par le Consumer Electronic Show aux Etats-Unis

Die Goldene Concha 2016
Meilleure gamme d’aides auditives récompensée par les Audioprothésistes
Indépendants Allemands

Golden Lobe Award 2016
Meilleure solution auditive puissante et meilleure application mobile. Récompensés
par l’Association Anglaise des Professionnels de l’Audition Indépendants.
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Technologies et fonctionnalités
Découvrez toutes les fonctionnalités uniques et les technologies innovantes de ReSound LiNX 3D.
ReSound / Hear more, do more, be more
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
Nombre maximum de programmes

ReSound LiNX3D 9

ReSound LiNX3D 7

ReSound LiNX3D 5

4

4

4

17

14

12

Changement de programmes*
Contrôle du volume*
Mise en marche différée “Smart Start”
Commutation téléphone automatique “Phone Now”
Gestion asymétrique du téléphone “Comfort Phone”
Communication inter-appareils
Connexion audio directe MFI (Made for iPhone)
ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV Streamer 2, Phone Clip+
et Remote Control 2
Application ReSound Smart 3D
Application ReSound Smart 3D – Sound Enhancer
Application ReSound Smart 3D– ReSound Assist
Application ReSound Control (pour Phone Clip+)
CARACTÉRISTIQUES AUDIOLOGIQUES
Compression WARP – nombre de canaux
Directivité “Binaural Directionality III”
Mode omni “Spatial Sense”
Directivité “Binaural Directionality”
Directivité “Natural Directionality II”
Point de flexion fréquentiel personnalisé
Point de flexion fréquentiel modifiable
Directivité “Synchronized SoftSwitching”
Directivité “Softswitching”
Directivité à faisceau directionnel automatique “Autoscope”
Directivité à faisceau directionnel réglable “Multiscope”
Directivité “Adaptive Directionality”
Binaural Environmental Optimizer II
Environmental Optimizer
Réducteur de bruit “Noise Tracker II”
Réducteur de bruit faible “Expansion”
Réducteur de bruit de vent “Wind Guard”
Anti-Larsen DFS Ultra II
Anti-Larsen avec “Music Mode”
Anti-Larsen précalibré “Auto DFS”
Adaptation progressive des gains “Acceptance Manager”
Générateur de son TSG avec sons naturels
Top

Plus

Basic

* Certains modèles seulement
Voir la fiche technique pour plus d’informations.
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Les personnes présentant une perte d’audition sont
au coeur de nos préoccupations. Nos aides auditives
ReSound® Smart Hearing permettent aux malentendants
de s’impliquer au quotidien, et de toujours être connectés.
Dans un monde toujours plus intelligent, nous innovons
sans cesse pour transformer les vies grâce à la puissance
du son. Nos produits sont disponible uniquement chez des
audioprothésistes, professionnels de l’audition.

ReSound fait partie du Groupe GN, leader de l’innovation dans le traitement du son, avec les aides auditives
ReSound et les casques de bureau ou les écouteurs pour le sport Jabra. Fondé en 1869, nous employons 5000
personnes dans le monde, et sommes inscrits à la bourse de Copenhague (NASDAQ OMX Copenhagen). GN making
life sound better.
Pour en savoir plus sur Resound LiNX 3D™ rendez-vous sur : resound.com
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facebook.com/resound.hoergeraete

France

Canada

Suisse

Belgique

GN Hearing SAS
Zone Silic - Bâtiment Liège
1 place des Etats-Unis
94150 Rungis
Tél.: +33 (0)1 75 37 70 00
resound.com

GN ReSound Canada
303 Supertest Road
Toronto, Ontario M3J 2M4
Tél.: 1-888-737-6863
canada@gnresound.com
resound.com

GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tél.: +41 (0)44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.com

GN Hearing Benelux BV
Postbus 85 / Boîte Postale 85
NL-6930 AB Westervoort
Tél.: + 32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com
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