
PROFITEZ PLEINEMENT DES 
MOMENTS QUE VOUS AIMEZ



La vie est remplie de moments incroyables. Des moments qui 
nous inspirent, qui nous passionnent et qui nous relient à d’autres 
personnes. Vous voulez profiter pleinement de tous les moments 
offerts par la vie. Depuis plus de 25 ans, Advanced Bionics est 
le leader des innovations dans le domaine des implants cochléaires. 
En collaboration avec Phonak, le leader mondial dans le domaine 
des aides auditives, nous avons le plaisir de lancer notre système 
d'implant cochléaire le plus avancé : le processeur de son 
Naída™ CI M. 

En utilisant la technologie éprouvée de la plateforme Marvel, 
le Naída CI M vous propose une solution auditive personnalisable, 
conçue spécialement pour répondre à vos besoins particuliers, 
que ce soit au travail, dans les loisirs ou en voyage. 

Avec le Naída CI M, nous vous proposons un monde d'aventures 
sonores, pour aujourd'hui et pour le futur.

L'AVENTURE 
SONORE  
COMMENCE ICI



Antenne

L’antenne se fixe à la partie interne par 
aimantation et peut à tout moment être retirée.

Microphones

Plusieurs microphones présents sur 
l’antenne et le processeur captent les sons et 
les transmettent au processeur de son.

Processeur de son

Placé sur l’oreille, le processeur de son 
analyse les sons et les envoie à l’implant, 
via l'antenne.

Le Naída CI M fait parti d'un système d'implant cochléaire innovant et avancé qui offre une 
incroyable expérience auditive. Vous bénéficiez ainsi d’un son puissant et d’une excellente 
audition dans n’importe quel environnement, ainsi que de la flexibilité et la durabilité qui vous 
permettent de faire face à toutes les aventures de la vie.

Naída CI M dispose de différentes fonctionnalités conçues pour améliorer l'audition 
dans toutes les situations d'écoute, grâce au système d'analyse d'environnement sonore 
AutoSense OS™ 3.0 et à la diffusion directe depuis une multitude d'appareils. Vous pouvez 
être sûr que chaque aspect du système est conçu pour fonctionner de manière fluide, afin 
de garantir une facilité d’utilisation.

LE PROCESSEUR DE SON NAÍDA CI M  
CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR VOUS

Accessoires

Divers accessoires ont été conçus pour  
les environnements particuliers comme les piscines, 
les restaurants bruyants ou les réunions, afin de vous aider 
à entendre au mieux et d’être au centre de la conversation.

Implant

L’implant cochléaire HiRes™ Ultra 3D et le porte-électrode 
reçoivent en interne le signal qui a été traité, et stimulent 
le nerf cochléaire. Ces signaux arrivent alors au cerveau, 
où ils seront interprétés comme étant des sons. L’implant 
est compatible IRM, ce qui signifie que vous n’avez pas 
besoin de retirer l’implant si vous devez passer une IRM.
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Entre le travail, la famille, l’activité physique et un agenda bien rempli, vos journées 
passent à toute vitesse. De nombreuses choses que vous appréciez le plus impliquent des 
situations auditives complexes. Quoi que vous fassiez et où que vous soyez, vous voulez 
toujours entendre au mieux.

Le Naída CI M a été conçu en fonction de vous et de votre rythme de vie. 
Ses différentes fonctionnalités vous permettent d’avoir l’esprit tranquille : 
dans n’importe quelle situation, vous bénéficierez de la meilleure expérience 
auditive possible que vous recherchez et cela sans effort. Remplissez 
votre agenda. Poursuivez vos passions. Et laissez le Naída CI M vous aider 
à profiter pleinement de votre vie. 

CONÇU POUR DURER TOUTE LA VIE.  
CONÇU POUR VOUS.

Soirée en ville

La technologie avancée de microphone directionnel 
du Naída CI M, associée au microphone M T-Mic™, 
vous permet d’entendre ce que disent les personnes 
en face de vous, tout en supprimant les bruits de fond 
derrière ou à côté de vous. 

Rester connecté

Pour rester connecté avec ses amis et sa famille aujourd’hui, 
il est quasiment indispensable de passer de nombreux 
appels audio et/ou vidéo. Quel que soit le téléphone que 
vous utilisez, notre connectivité Bluetooth® intégrée vous 
permet de téléphoner les mains libres et de diffuser la 
conversation directement sur vos appareils auditifs.

Activité physique

Que vous pratiquiez la natation ou que 
vous fassiez de l’exercice dans un parc, 
nos solutions étanches vous garantissent 
une audition de qualité. N’ayez plus peur 
que l’humidité ou la transpiration abîment vos 
appareils ! Vous pouvez ainsi écouter votre 
playlist préférée tout en nageant comme 
chaque matin. 

En voyage

Vous prenez les transports publics, la voiture ou 
l’avion ? Nos traitements du son avancés réduisent 
les bruits de fond à un niveau sonore confortable, 
pour que vous puissiez participer aux conversations 
lors de vos voyages.

Détente chez soi

Une fois que vous êtes prêt à vous relaxer devant 
votre programme télé favori, la compatibilité de 
Naída CI M avec la technologie Airstream vous 
permet de diffuser du contenu audio télévisé 
dans vos appareils auditifs, au volume qui vous 
convient, sans accommoder les personnes qui 
regardent la télévision avec vous. 

Au travail ou en société

Les réunions de groupe et les visioconférences pour 
le travail, ainsi que les rassemblements sociaux animés 
peuvent représenter des environnements sonores 
complexes. Grâce à la fonctionnalité RogerDirect™, 
aucun besoin d'accessoire supplémentaire pour votre 
processeur de son. Vous pouvez utiliser 
votre émetteur Roger pour être au centre de 
la conversation.



PROFITEZ PLEINEMENT DES 
MOMENTS QUE VOUS AIMEZ
Les sons nous relient. Ils nous aident à participer à notre monde et à tisser 
des liens solides avec les personnes que nous aimons. Nos relations nous 
inspirent et nous font vivre. 

Profitez pleinement de ces instants avec le Naída CI M, un processeur de 
son avancé disposant des dernières innovations de la plateforme Marvel de 
Phonak. Conçu en fonction de vos habitudes de vie, et même de n’importe 
quel mode de vie, pour une audition unique et sans effort. 

Naída CI M est conçu pour les moments qui comptent le plus. Il offre 
les avantages suivants : 

EXPÉRIENCE AUDITIVE PUISSANTE

CONFORT ET PRATICITÉ SANS EFFORT

FACILITÉ D’UTILISATION



EXPÉRIENCE AUDITIVE PUISSANTE L’intégration avec Phonak Marvel offre des 
performances puissantes.

Phonak Marvel est une plateforme technologique de pointe, issue 
du leader de l’industrie des technologies auditives. Les avantages 
de Marvel et du traitement de son éprouvé d'Advanced Bionics sont 
intégrés dans le processeur Naída CI M afin d’offrir une haute qualité 
sonore et des performances exceptionnelles absolument inédites. 

Conçu pour tous vos besoins d'écoute.

L’acoustique et les sons dans un bureau ne sont absolument pas les 
mêmes que lorsque vous vous baladez dans un parc ou mangez dans 
un restaurant. Pour tirer le meilleur parti de chaque environnement, vous 
avez besoin d'une solution auditive conçue pour offrir un son clair et 
riche dans toutes les situations d'écoute.

AutoSense OS 3.0 vous offre une expérience auditive puissante en 
vous permettant d’accéder à plusieurs fonctionnalités qui ajustent 
automatiquement le son en fonction de votre environnement. Vous 
pouvez ainsi profiter de la meilleure audition possible à tout moment, 
tous les jours, où que vous soyez.

Plongez-vous dans les sons que vous entendez lorsque vous passez une journée à la plage. 
Lorsque vous passez un moment avec vos amis et votre famille à l’occasion d’un agréable 
dîner. Lorsque vous profitez d’un moment de détente en lisant un livre avec votre enfant ou votre 
petit-enfant. Nous vivons pour ces moments, qui nous connectent à notre monde. 

Pour profiter au mieux des instants incroyables de la vie, vous voulez bénéficier d’une 
expérience auditive de qualité, à tout instant : au travail, avec des amis ou la famille, ou même 
lorsque vous pratiquez vos activités favorites. Le Naída CI M vous offre une expérience auditive 
puissante et une excellente qualité sonore dans diverses situations, ainsi que des solutions de 
connectivité intégrée.

Une connectivité intégrée pour vivre l’instant présent.

Les connexions jouent un rôle important dans nos vies. Nous cherchons en permanence à 
rester connectés ; avec notre famille et nos amis, notre musique et nos émissions favorites, 
ainsi qu’avec les sons qui nous entourent. 

Contrairement à d’autres systèmes d'implants cochléaires, le Naída CI M permet de 
diffuser directement des appels et du contenu audio depuis n’importe quel smartphone 
et périphérique Bluetooth. Notre technologie Phonak RogerDirect accroît vos 
performances auditives dans des situations auditives complexes, sans ajouter d’appareils 
supplémentaires au processeur de son. 
Ainsi, vous êtes au centre de la conversation 
dans des environnement bruyants ou lors de 
réunions au travail, et vous vous connectez 
directement à votre loisir favori à la maison 
ou en déplacement.

Technologie Roger™

Utilisez Roger dans des situations 
d'écoute difficiles telles que les restaurants 
bruyants ou les visioconférences pour 
améliorer vos performances auditives.



Un port confortable et sécurisé.

Vous porterez vos appareils auditifs quasiment en permanence. Le processeur de son et 
l'antenne doivent donc être confortables, discrets et ne pas interférer avec vos activités 
favorites. Vous pouvez ainsi profiter de ce que vous entendez, sans vous préoccuper de votre 
processeur. 

CONFORT ET PRATICITÉ  
SANS EFFORT

N’hésitez plus : foncez !

Parmi vos activités préférées, nombre d’entre elles sont très 
dynamiques : la natation, le jardinage, le sport et la gym. Notre batterie 
étanche vous offre en permanence une audition de qualité lorsque 
vous êtes en mouvement, tout en garantissant un port sécurisé. 
Par ailleurs, les antennes AquaMic™ AB sont les seuls microphones 
pour processeur de son étanche au monde. Vous pouvez ainsi 
profiter librement d’une séance de sport intensive ou d’un après-
midi à la piscine en participant à la conversation, quelle que soit 
l'environnement.

Pour toutes vos aventures, bénéficiez d’une solution auditive qui s’adapte parfaitement à votre 
vie. Poursuivez vos passions et profitez pleinement de votre vie.

Le processeur de son et l'antenne sont conçus pour s’adapter de manière confortable, sûre 
et discrète. En effet, vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper du confort ou de la sécurité 
de votre processeur lorsque vous vous apprêtez à aller nager ou marcher. Avec le Naída CI M, 
vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous : profiter des activités que 
vous aimez.

Design ergonomique

Le design unique de la batterie du processeur 
épouse le contour de l’oreille, afin que le processeur 
soit placé de manière sécurisée et fixe.

Antenne Slim

Naída CI M est doté d’une toute nouvelle antenne Slim 
qui offre confort et praticité. Discrète, elle se fait presque 
oublier pour que vous puissiez profiter d’une vie active.



Connectivité sans fil entièrement intégrée.

La vie d'aujourd'hui est faite de connexions, et cela ne fait que s'accroître à mesure que 
la technologie progresse. Avec le Naída CI M, vous profitez d’une connectivité simple et sans 
effort à tous vos appareils préférés.

Une fois connecté, vous pouvez bénéficier d'une excellente audition sur votre lieu de travail, 
d'un son amélioré de vos émissions et musiques préférées, et de connexions directes avec 
votre famille et vos amis par téléphone ou par chat vidéo. L’intégration de la technologie 
Bluetooth et des accessoires Phonak Roger, rend la manipulation de ces connexions facile et 
intuitive.

AB Remote App : pour un contrôle 
optimal. 

En contrôlant facilement votre processeur de son, 
vous bénéficierez toujours du meilleur son possible. 
L'AB Remote App vous permet de gérer vos appareils 
auditifs via votre smartphone, avec facilité et discrétion.

77 % Augmentation de l'acquisition des smartphones* 
77 % des adultes âgés de plus de 50 ans utilisent leur smartphone pour rester connectés

Détecte automatiquement et s'adapte à chaque 
situation.

Vous avez parfois des journées très chargées. Et la dernière chose que vous 
souhaitez, c'est de vous préoccuper du réglage de votre processeur lorsque 
vous passez d'une réunion à une sortie entre amis ou une séance de sport.

Pour tirer le meilleur parti de chaque situation, AutoSense OS 3.0 utilise 
l'intelligence artificielle (IA) pour détecter le son et le contexte dans lequel 
vous vous trouvez et effectue les réglages appropriés instantanément. 
Il est conçu pour être plus performant dans le bruit, et aussi pour éliminer 
le besoin de réglages manuels, ce qui vous permet de vous déplacer tout 
au long de la journée sans vous soucier de votre processeur de son.

Vous devriez pouvoir vous réveiller, mettre votre processeur de son et commencer votre 
journée en sachant que vous entendrez le mieux possible sans avoir à faire des réglages 
sur votre processeur. Afin de répondre à vos besoins, Naída CI M est un processeur à 
la pointe de la technologie et facile à utiliser. 

Notre système d'analyse d'environnement sonore AutoSense OS 3.0 est conçu pour gérer 
les réglages lorsque vous passez d'un environnement d'écoute à un autre. L’AB Remote 
app vous permet de vous assurer que votre volume, votre programme et autres sont 
exactement comme vous le souhaitez.

FACILITÉ D’UTILISATION 

*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Extrait de  
https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html

70 %
La diffusion de contenu sur des 
tablettes se généralise*
70 % des adultes de plus de 50 ans diffusent du 
contenu vidéo et/ou des programmes sur leur tablette



DES CONFIGURATIONS PERSONNALISABLES 
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS. 

Chez Advanced Bionics, nous travaillons en permanence pour répondre à vos besoins 
auditifs spécifiques. Avec Phonak, nous faisons partie de la société la plus importante et 
la plus innovante dans le domaine de l'audition. Notre objectif est de fournir des solutions 
aux patients atteints de tous types et degrés de perte auditive. 

Si vous utilisez un implant cochléaire et une aide auditive, vous pouvez avoir un 
processeur de son Naída CI M dans une oreille, et une aide auditive Phonak Naída™ 
Link M dans l’autre. Cette approche personnalisée est conçue pour garantir que les deux 
appareils traiteront les sons de la même manière. Ensemble, ils offrent des expériences 
sonores cohérentes et une excellente compréhension de la parole, contrairement à une 
aide auditive et un implant cochléaire qui ne sont pas conçus pour fonctionner ensemble.

Pour une solution auditive conçue en fonction de vos besoins, faites le bon choix.  
Optez pour la puissance d’Advanced Bionics et de Phonak.

Aide auditive Naída Link M Processeur de son Naída CI M

Une solution composée de deux appareils conçus  
pour fonctionner ensemble 

Pour les personnes ayant une surdité légère dans une oreille, le port d'une aide auditive 
adaptée leur permet d'entendre encore mieux qu'avec un implant cochléaire seul. 

L’association de Naída Link M et Naída CI M vous offre un son cohérent et vous permet 
d’ajuster ces deux appareils à l’aide d’une seule commande.



Outil de rééducation SoundSuccess

Pour communiquer avec confiance, il faut de la pratique. L'outil de rééducation 
SoundSuccess™ est un programme interactif en ligne où vous pouvez vous entraîner à 
différencier des mots issus du quotidien et de tous types de conversations, confortablement 
installé chez vous. Ce programme est conçu pour améliorer :

• La confiance en soi en utilisant votre appareil auditif

• La facilité à comprendre différents orateurs

• La facilité d’écoute dans des environnements bruyants

UN PARTENAIRE POUR LA RÉUSSITE  
DE VOTRE AUDITION 
Chez Advanced Bionics, nous savons que ce voyage vers le monde sonore durera toute 
votre vie, et nous vous accompagnerons à chaque étape du processus. En optant pour AB 
et Phonak, vous disposerez d’un partenaire auditif qui ne cessera jamais de chercher des 
moyens de vous assurer une vie remplie de sons. 

Si vous commencez à réfléchir aux implants cochléaires, notre portail de rééducation en ligne 
HearingSuccess, peut vous aider à identifier vos besoins auditifs, à définir des objectifs et à 
obtenir du soutien. Une fois votre implant activé, vous mettez toutes les chances de votre côté 
pour réussir avec les outils de ce portail pour compléter les séances d'orthophonie. Restez 
informé des dernières innovations technologiques en utilisant des ressources et des outils, 
qui vous aideront lors de votre rééducation.

Visitez le portail HearingSuccess.com pour accéder à SoundSuccess et découvrir d’autres outils 
qui vous aideront à atteindre vos objectifs auditifs. 

Consultez la page AdvancedBionics.com/blog pour lire des témoignages d’utilisateurs d’implants 
cochléaires à propos de leur voyage auditif, et découvrir des articles pertinents sur la perte 
auditive et la technologie relative aux implants cochléaires.



AMÉLIORER L’AUDITION  
CRÉER DES LIENS
Chez Advanced Bionics, nous pensons que tout le monde peut vivre sans 
les limites qu'imposent la perte auditive. C’est pour cette raison que nous sommes 
fiers de proposer le Naída CI M, le processeur de son pour implant cochléaire 
le plus flexible, innovant et centré sur le patient actuellement disponible. 

Le Naída CI M associe les meilleurs services et technologies 
d’Advanced Bionics et de Phonak en fonction de vos besoins spécifiques pour 
améliorer votre audition. En effet, grâce à une audition optimale, vous pouvez 
vous connecter entièrement au monde sonore qui vous entoure. C’est aussi 
simple que cela (et cela peut changer la vie). 

Dans le monde entier, des dizaines de milliers d’enfants ont déjà bénéficié de 
nos implants cochléaires. 

Consultez notre page AdvancedBionics.com et commencez dès aujourd’hui 
votre voyage vers un monde sonore.



AU SUJET D’ADVANCED BIONICS

Dès le début, Advanced Bionics a été fondée sur le principe d’innovation pour une meilleure 
audition. Notre engagement à faire passer les patients en priorité et à fournir les meilleures 
performances auditives possibles reste au premier plan de nos activités.

Les principaux bureaux d’AB, y compris les installations de recherche, d’ingénierie et de 
fabrication, sont situés près de Los Angeles, en Californie, tandis que notre siège international 
est basé près de Zurich, en Suisse. Depuis 2009, nous faisons partie du groupe Sonova, 
leader mondial dans le domaine des solutions  auditives. Crée en 1947, le groupe Sonova est 
présent dans plus de 100 pays à travers le monde et a plus de 14 000 employés passionés.

Nous sommes motivés par le succès des personnes qui ont choisi Advanced Bionics, et nous 
sommes honorés d’avoir la possibilité d’aider les personnes malentendantes à profiter d’une 
vie sans limites.

Pour en savoir plus sur nos nouveaux produits scannez le code QR 
ou consultez le site AdvancedBionics.com/NaidaCIM
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