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DES IMPLANTÉS
COCHLÉAIRES



AApprès huit mois de surdité,  

                                             l’implant.  

«« Vous avez honte ? »

« Pourriez faiirre 
aattention et ne  
ppas laisser traineerr  
vvos cochonnerieess  
llàà où je mets mess  
mmains »

--  Hein, qu’est-ce que vous dites ?  











des Personnes Devenues Sourdes de l’Ile 

une quarantaine d’associations de personnes 
malentendantes) décident de créer l’événem

informations utiles à l’attention des personnes 

d’accessoires et associations) est convié à ce 

l’attention des personnes malentendantes 

Ce fut l’occasion de 

d’audition. 

Au cours de l’après

d’équipement, d’accessibilité et d’accompagnement

Avec l’intervention de M. Eric

l’Accessibilité) 

psychologie … des spécialités à impliquer pour 

Avec l’intervention de M. Patrick VERHEYDEN 

Avec l’intervention de Mesdames Eve

(Présidente de l’association ADSM Surdi 50).
L’association 

L’un de ses membres a raconté, dans une m
: de l’appareillage à 

l’implant cochléaire. 

une implantation devant leur problème d’audition 

Membre du Conseil d’Administration

























Repas annuel de l’association

L’AIFIC passe à la télévision
….    

H’up ‘Entrepreneur expérimenté’











www.oticonmedical.fr

Comment contacter  
votre Service Clients ?
Oticon Medical est une société internationale 
spécialisée dans les solutions auditives 
implantables, dont l’objectif est de permettre 
à tous les utilisateurs d’accéder au monde 
merveilleux du son, à chaque étape de leur vie. 

Votre Service Clients est à votre écoute du lundi 
au jeudi de 8h30 à 18h00 et le vendredi de 
8h30 à 17h00, en continu. 

Ligne directe : 04 93 95 38 29  
Fax : 04 93 95 38 01 
Email : info-ic@oticonmedical.fr 
SMS : 07 55 51 24 19

NOUVEAU ! Chatez en direct avec votre service 
clients, en utilisant la fonction chat intégrée à 
la boutique en ligne, accessible aux horaires 
d’ouverture du service clients. 
Note : vous devez être connecté dans votre 
compte boutique en ligne pour accéder au chat.

Quand contacter  
votre Service Clients ?
• Pour commander vos piles et accessoires  

(cordons, antennes, aimants, etc…)
• Pour toutes questions sur l’utilisation 

de votre processeur de son et de ses 
accessoires, sur les voyages, les examens 
médicaux, etc…

• En cas de défaillance de votre processeur  
de son ou de ses accessoires

• Pour demander une révision de votre 
processeur de son

• Pour commander un Pack Sérénité
• Ou pour tout autre service !

Oticon Medical
2720 Chemin St Bernard
06220 VALLAURIS

Système d’Implant Cochléaire

Pour contacter votre 
Service Clients  
Oticon Medical



Utilisez correctement
et facilement l’AudioLink
Retrouvez les étapes en détail dans le manuel d’utilisation de l’AudioLink. 
Compatible uniquement avec les audio processeurs de la gamme SONNET.

Association avec le processeur
1. Eteignez votre processeur.
2. Appuyez deux secondes sur le bouton (( )) de l’AudioLink   
 pour le mettre en marche.
3. Placez l’antenne du processeur sur le bouton de volume de   
 l’AudioLink puis allumez le processeur.
4. Les symboles (( )) s’allument en même temps.

Association avec votre appareil audio Bluetooth
1. Activez le Bluetooth de l’AudioLink en appuyant simultané-  
 -ment sur les boutons  et  pendant deux secondes.
2. Le symbole clignote rapidement en bleu.
3. Activez le Bluetooth de votre appareil audio et sélectionnez le 
 dispositif «MED-EL AudioLink».
4. L’association est réussie si le symbole clignote lentement.

Téléphoner avec AudioLink
1. Sélectionnez le contact/numéro sur votre téléphone puis parlez.
2. Pour raccrocher, appuyez une fois sur (( )).

Recevoir un appel
1. Pour décrocher, appuyez une fois sur (( )) pour l’accepter.
2. Pour rejeter l’appel, appuyez sur (( )) pendant deux secondes.

Ecouter la musique 
1. Connectez l’AudioLink à l’appareil audio avec le câble fourni.
2. Sélectionnez la musique et appuyez sur lecture.

Regarder la télévision
1. Connectez la station d’accueil à la TV avec le câble RCA fourni.
2. Placez l’AudioLink sur la station d’accueil.
3. Allumez la télévision. Sélectionnez si besoin le mixage audio   
 avec le bouton  (100% son de la TV ou mix micro + TV).

Utiliser AudioLink en microphone déporté
1. Apouyez sur le bouton .
2. Placez l’AudioLink sur la station d’accueil (conversations de   
 groupe) ou sur le vêtement de votre interlocuteur (conversa-  
 tion à deux). Sélectionnez le mixage audio avec le bouton .

Et toujours
Une question ? Besoin d’aide ou 

d’un dépannage ?

Contactez notre service après-vente de Sophia 
Antipolis au 04 83 88 06 00 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 ou par email 
à savfrance@medel.com

Retrouvez-nous également au Care Center de Paris (7 rue 
Abel, 12ème arrondissement) au 01 40 21 83 68 du mardi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ou par email 
à offi ce.paris@fr.medel.com

Bouton principal

Mix entrée audio

Volume

Station d‘accueil 
et de recharge

Microphone

Voyant lumineux

Système de connectivité sans-fi l AudioLink
Vue d‘ensemble



Portail
Outils de rééducation en ligne

AB’s global rehabilitation & educational programs

MélodiMots

myNaída CI
Atmosphère

Musicale

abrehabportal.com

MélodiMots

Bébé
Adoles-
centsEnfants Adultes

Atmosphère 
Musicale

rehabilitation resource

myNaída CIBabyBeats

Le portail rehAB a été développé pour permettre aux personnes en situation de réhabilitation auditive 
(appareillage ou implant cochléaire), de s’entraîner en autonomie, en complément d’une rééducation 
orthophonique. 

Ce portail est accessible à toutes les personnes appareillés ou implantés via une simple inscription sur le lien suivant : 
https://abrehabportal.com.

Il n’est pas toujours facile de trouver du temps pour s’entraîner à l’écoute, alors essayez d’utiliser vos accessoires sans fil pour 
vous entraîner à tout moment et n’importe où. 

Les objectifs visés sont :

- Pour les enfants : développer leur langage et leurs 
capacités d’écoute en utilisant des activités amusantes  
et évolutives pour vous et  votre enfant.

- Pour les adultes : améliorer la compréhension des 
différentes voix de votre famille, comprendre des 
paroles de différents chanteurs et même comprendre 
des personnes inconnues sur votre téléphone portable. 

Cette ressource vous 
permet de renforcer les progrès 

en proposant diverses modalités : 
audition, lecture labiale et bruit distracteur. 
Une large sélection d’activités disponible, 

que vous gérez 
vous-même et à explorer sur votre 

ordinateur, votre tablette ou 
votre smartphone. 



CochlearTM Nucleus® ProfileTM Plus 
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Streaming direct depuis les smartphones Android™ 

  

 

 

*Pour consulter la liste des prothèses compatibles, rendez-vous sur  https://www.resound.com/fr-fr/help/compatibility 
**Pour plus d’informations sur la compatibilité, rendez-vous sur www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility ou https://www.resound.com/frfr/help/compatibility 

Les processeurs Nucleus sont fabriqués par Cochlear Ltd – Australie : CP810, CP910, CP920, Kanso, CP1000. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé 
réglementés qui portent, au titre de cette règlementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre médecin. Lire attentivement les instructions figurant dans le 
mode d'emploi ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Fiches techniques et notices d’informations disponibles sur simple  demande.  
Cochlear France SAS | 135 route de Saint Simon | CS 43574 | 31100 TOULOUSE – RCS 479 373 151 Toulouse  
 
Consultez votre professionnel de santé pour connaître les traitements possibles en matière de perte auditive. Les résultats peuvent varier et votre professionnel de 
santé pourra vous indiquer les facteurs susceptibles d’affecter ces résultats. Veuillez toujours consulter les instructions d’utilisation. Tous nos produits ne sont pas  
disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Cochlear local pour plus d’informations sur les produits. 
 
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Le logo Android est reproduit ou modifié à partir d’un modèle créé et 
partagé par Google. Il est utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons 3.0. ReSound est une marque de commerce de GN Hearing 
A/S. Hear now. And always, Nucleus, et le logo en forme d’ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.  
 
© Cochlear Limited 2019. Octobre 2019. Tous droits réservés.  




