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PROPOSITION DE SUJET HIGH-TECH 

 
Les innovations technologiques dans le secteur de l’audition  

 
 

 
 

1) Audika se connecte à Apple :  
 

l’iPad, l’iPhone et l’iPod à l’écoute des oreilles 
 

  
 

 
Toujours à la pointe de l’innovation et soucieuse d’apporter le meilleur 
service à ses clients, la société Audika propose dès maintenant dans ses 

centres (plus de 460 en France), des aides auditives qui se connectent à une 
application disponible sur iPhone, iPad et iPod. 

 
 
Ces cinq dernières années, les aides auditives ont connu une mini révolution avec ce que l’on 
appelle les « audi-com » : des aides auditives connectées à d’autres appareils, comme la 
télévision ou une chaîne stéréo, via un transmetteur. Ce dispositif en trio permet à la 
personne équipée d’aides auditives d’entendre les sons directement dans celles-ci, ce qui 
garantit une très grande qualité d’écoute, sans être perturbé par l’environnement sonore. 
Mais le lien se fait toujours via un transmetteur. 

Le marché de l’audition connaît une phase de développement 

high-tech très forte. Zoom sur les évolutions de ce secteur. 
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Aujourd’hui, la technologie va plus loin : une application, actuellement disponible sur 
iPhone, iPad et iPod, permet à une personne appareillée de se passer du transmetteur et 
donc de piloter directement ses aides auditives depuis son téléphone ! C’est aussi une façon 
discrète de modifier les réglages de ses aides auditives sans que l’entourage puisse le 
soupçonner. 
Grâce à cette application totalement révolutionnaire, l’utilisateur peut affiner les réglages 
effectués par son audioprothésiste, pour atteindre un maximum de personnalisation, et 
donc de confort et de praticité. C’est un véritable service sur-mesure qui est offert à la 
personne équipée de ces appareils. 
 
Des programmes et fonctionnalités optimisés pour une personnalisation maximum de ses 
aides auditives 
 
Les programmes présents dans les aides auditives et réglés par l’audioprothésiste, peuvent 
être affinés directement par l’utilisateur, sur les lieux mêmes où ils sont utilisés. 
Par exemple, la tonalité d’un programme « Restaurant » peut être modifiée et mémorisée 
pour répondre à l’environnement sonore propre à CE restaurant. Ainsi, une personne qui va 
toutes les semaines manger dans ce restaurant peut effectuer des réglages spécifiques à cet 
endroit et son iPhone renverra les infos à ses appareils lorsqu’il y retournera. 
 
Afin d’offrir un service totalement sur-mesure à la personne appareillée, de nombreuses 
fonctionnalités ont été prévues à l’intérieur de ces programmes, qui permettent de : 

- Régler le volume dans les appareils (séparément ou les deux en même temps). 
- Créer et personnaliser des noms de programmes 
- Ajuster les aigus et les graves selon les préférences de l’utilisateur 
- Lier un programme et des réglages aux endroits favoris et régulièrement fréquentés 

par l’utilisateur 
- Trouver et recevoir des informations personnalisées sur les aides auditives 
- Localiser les aides auditives perdues ou égarées, grâce à un système de jauges qui se 

remplissent ou se vident selon que l’on s’approche ou s’éloigne de ses appareils. 
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes appareillées qui 
souffrent de pertes de mémoire, voire d’alzheimer, car elle permet aux aidants et 
soignants de retrouver les aides auditives. 

- Connaître le niveau des piles de ses appareils afin de pouvoir anticiper leur 
remplacement. 

- Vérifier que ses appareils sont bien connectés à son téléphone. 
 
En proposant des aides auditives compatibles avec cette application, les centres Audika 
développent une offre toujours plus complète de services à ses clients, afin que la 
malaudition soit de plus en plus facile à gérer au quotidien. 
 

 

 

 

 

 



2) Ety kids  

Les premiers écouteurs avec limitation de puissance et 
protection auditive 

Deux modèles conçus pour laisser passer un son pur et haute définition sans nuire à l’audition : les 
enfants ne risquent plus de s’abîmer les tympans, même avec le volume à fond ! 

 

 

Plus d’informations sur www.audika.com 

Visuels haute définition sur demande auprès du service presse 
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Audika, numéro 1 français de la correction auditive 

Avec plus de 460 centres répartis dans 91 départements, Audika est le premier réseau français de 

centres spécialisés dans la correction auditive. Le groupe est également présent depuis 2013 en 

Belgique (6 centres). Positionné sur le marché des Seniors, Audika a vocation à renforcer son 

leadership sur un secteur encore très atomisé. 

 

 

ETY – Kids5 (ek5) Earphones :  

Ecouteurs conçus pour la musique 

Prix conseillé : 59 € 

ETY – Kids3 (ek3) Headset + earphones 

with Apple® 3-button control :  

Compatibles avec tous les appareils Apple 

(peut être utilisé pour ses conversations 

téléphoniques) 

Prix conseillé : 89 € 
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