
PROFITEZ PLEINEMENT DES 
MOMENTS QUE VOUS AIMEZ



L'AVENTURE 
SONORE 
COMMENCE ICI
Nous souhaitons que nos enfants puissent découvrir le monde. 
Cela englobe toutes les expériences pour leur apprendre à parler, 
à penser et à interagir avec toutes les choses et toutes les personnes 
qui les entourent. Nous souhaitons que nos enfants puissent 
se développer pleinement et profiter de chaque instant.

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 pédiatriques, nous 
lançons la première solution dédiée aux enfants et à leurs besoins, le 
processeur de son Sky CI™ M. 

En utilisant la technologie éprouvée de la plateforme Marvel de Phonak, le 
Sky CI M offre à votre enfant une solution auditive flexible spécifiquement 
conçue pour leur voyage unique, de leurs premiers pas à la vie d’adulte, 
en passant par l’adolescence. 

Avec le Sky CI M, nous ouvrons à votre famille la voie à un monde 
d'aventures sonores, pour aujourd’hui et tout au long de la vie de votre enfant.



Antenne

L’antenne se connecte magnétiquement à 
l'implant cochléaire interne et est entièrement 
amovible pour permettre d'importantes 
fonctionnalités, comme l'utilisation étanche.

Microphones

Plusieurs microphones présents sur l'antenne  
et le processeur captent les sons et transmettent 
les signaux 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 Sky CI M fait partie d’un système innovant et avancé pour implant cochléaire, qui offre 
une incroyable expérience auditive à votre enfant. 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 permettent aux enfants de faire face à toutes les aventures de la vie.

Le Sky CI M propose une large gamme d’accessoires, que vous et votre enfant pouvez 
utilisez en fonction de vos besoins spécifiques, de l’écoute dans une salle de classe 
aux moments de divertissement lors d’une après-midi à la piscine, et bien plus encore. 
Avec ces très nombreuses fonctionnalités, vous pouvez être sûr que chaque aspect du 
processeur est conçu pour fonctionner parfaitement, afin de garantir une facilité d’utilisation.

LE PROCESSEUR DE SON SKY CI M  
CONÇU POUR LES ENFANTS

Accessoires

Pour les environnements spécifiques tels que la piscine  
ou une salle de classe bruyante, il existe une série 
d'accessoires conçus pour aider votre enfant à entendre 
le mieux possible et à vivre pleinement le moment présent. 

Implant

L’implant cochléaire HiRes™ Ultra 3D et le porte-électrode 
reçoivent en interne le signal qui a été traité, et stimulent 
le nerf auditif. 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 votre enfant doit passer une IRM. 



PROFITEZ PLEINEMENT DES 
MOMENTS QUE VOUS AIMEZ
Les connexions nous aident à grandir. Aidez votre enfant à se connecter au 
monde avec Sky CI M, le premier processeur de son spécifiquement conçu 
pour les enfants. En offrant des performances auditives exceptionnelles et conçu 
en fonction de l’évolution des besoins de votre enfant, de la compréhension de 
la parole au développement des compétences sociales, le Sky CI M permettra à 
votre enfant de participer à tout ce que la vie peut lui offrir. 

Conçu pour permettre à votre enfant de participer aux moments qui 
comptent le plus, Sky CI M offre les avantages suivants :

FLEXIBILITÉ POUR LES AVENTURES DE VOTRE  
ENFANT EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

EXPÉRIENCE AUDITIVE PUISSANTE

FACILITÉ D’UTILISATION



EXPÉRIENCE AUDITIVE PUISSANTE

Conçu pour tous les besoins auditifs de votre enfant.

Qu’il soit entouré des sons que l’on entend lorsque l’on passe une journée à la plage, 
enthousiasmé par l’énergie d’une salle de classe ou captivé par l’histoire que lui raconte sa 
grand-mère avant d’aller dormir, chaque expérience est formatrice et engagera totalement 
votre enfant. 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. 
Le système d'analyse d'environnement sonore AutoSense Sky OS™ 3.0 offre une 
expérience auditive puissante en vous permettant d’accéder à plusieurs fonctionnalités  
qui ajustent automatiquement le son en fonction de l'environnement de votre enfant.

Le système AutoSense Sky OS 3.0 est conçu pour s’adapter aux situations 
d'écoute que votre enfant rencontrera au quotidien, en faisant la distinction 
entre l’agitation d’un match de foot ou le calme d’une bibliothèque. Ainsi, 
vous pouvez être sûr qu’il bénéficiera d’une audition optimale à tout 
moment, à chaque étape de son développement. 

Une expérience auditive ayant pour objectif d'aider votre enfant à profiter pleinement de chaque instant.  
En associant la technologie avancée de Phonak Sky, le leader mondial des aides auditives 
pédiatriques, au traitement du son éprouvé par Advanced Bionics, Sky CI M est conçu pour 
offrir une qualité sonore supérieure et des performances exceptionnelles.

Une connectivité intégrée pour vivre l’instant présent. 

Se sentir connecté est essentiel pour votre enfant. Tout commence par le lien qu’il a avec 
vous. Au fur et à mesure que votre enfant grandit, ce lien évolue et s’élargit aux amis et  
à la famille, et même à ses émissions et musiques favorites, et bien plus encore.

Contrairement à d’autres systèmes d'implants cochléaires, le Sky CI M diffuse 
directement les appels et le son de pratiquement tous les smartphones et appareils 
Bluetooth®. Notre technologie intégrée RogerDirect™ transmet des sons clairs aux 
oreilles de votre enfant, sans dispositif supplémentaire à ajouter au processeur de son.

Les sons de qualité amorcent la conversation.

Lorsque votre enfant reconnaîtra votre voix et prononcera ses premiers mots, 
ce seront des étapes que vous apprécierez toujours. En utilisant la technologie 
éprouvée de la plateforme Marvel de Phonak, Sky CI M offre une excellente 
qualité de son et un accès constant aux sons dans l'environnement de votre 
enfant. Ainsi, il pourra toujours participer aux conversations, sera exposé à de 
plus en plus de mots au quotidien et développera les compétences linguistiques 
qui l’accompagneront tout au long de sa vie. 

Technologie Roger™

Utilisez Roger dans des situations d'écoute 
complexes, comme dans une salle de classe, 
pour améliorer les performances auditives 
de votre enfant.



Laissez votre enfant exprimer sa personnalité.

Que ce soit par leurs choix de vêtements, des projets artistiques à l’école ou leur coupe 
de cheveux, les enfants apprennent en permanence à s’exprimer. Le Sky CI M est proposé 
en plusieurs couleurs, qui permettront à votre enfant d’affirmer son propre style. Si votre enfant 
a la possibilité de choisir sa couleur favorite, il aura davantage envie d’utiliser son appareil 
et le portera donc plus régulièrement. Ainsi, il pourra davantage tirer profit de son appareil. 

Conçu pour les enfants de tous âges et de toutes tailles. 

Le Sky CI M est proposé avec plusieurs options de port, qui peuvent être 
personnalisées en fonction des besoins de votre enfant. Advanced Bionics 
connaît bien les enfants. C’est pour cette raison que nous avons travaillé 
pendant des années afin de nous assurer que nos appareils restent en place et 
ne gênent pas l’enfant lorsqu’il explore le monde.

Derrière l’oreille

Ce système convient parfaitement 
aux personnes à la recherche 
d’une solution discrète.

La sécurité sur l’oreille

Idéal pour un maintien 
sécurisé sur l’oreille avec nos 
options de rétention Sky CI M.

Rien sur l’oreille

Pour les enfants actifs, ayant de 
petites oreilles. Il suffit de le clipser.

FLEXIBILITÉ POUR LES AVENTURES DE 
VOTRE ENFANT EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

N’hésitez plus : foncez !

Les meilleurs moments de l'enfance se déroulent dans 
des environnements animés  : l'heure du bain, les 
cours de natation, les randonnées, les sports et les 
pools party. Notre batterie étanche offre les mêmes 
performances, même pendant les activités les plus 
intenses de l'enfance, tout en assurant un port sécurisé. 
Advanced Bionics a été la première société à proposer 
des microphones et des antennes étanches. Notre 
antenne AquaMic™ Slim assure une expérience 
auditive exceptionnelle à votre enfant lorsqu’il joue avec 
ses amis dans la piscine.

L’enfance est une période passionnante, remplie d’aventures incroyables.  
Votre enfant mérite une solution auditive qui s’adapte parfaitement à sa vie, de manière 
flexible ; une solution qui ne l’empêche pas d’explorer le monde et de tisser des liens.

Le processeur de son et l’antenne de notre Sky CI M sont conçus pour garantir un confort 
maximal et un maintien sécurisé, car la dernière chose à laquelle vous devriez penser 
lorsque votre enfant plonge dans la piscine ou court sur le terrain de football est la fiabilité 
de tenue de son appareil ! Avec le Sky CI M, concentrez-vous sur ce qui compte : 
des plongeons parfaits et marquer des buts. Personnalisez votre appareil

Choisissez parmi une multitude de 
couleurs* pour refléter la personnalité  
de votre enfant, de couleurs 
audacieuses et vives comme vous 
le voyez ici à des teintes plus discrètes 
qui se fondent avec les cheveux et 
la peau pour un style plus discret.

*Toutes les couleurs ne sont pas disponibles 
dans tous les marchés.



Connectivité sans fil entièrement intégrée.

Aujourd’hui, la vie est une question de connexions, en particulier pour les enfants en pleine 
croissance. C’est pour cette raison que le Sky CI M fournit une connectivité sans fil sans effort à 
tous ses appareils.

Ils bénéficieront d’une audition cristalline dans la salle de classe, d’un son amélioré lors de leurs 
émissions et musiques favorites, et de connexions directes à leur famille et leurs amis. De plus, 
l’intégration de la technologie Bluetooth et des accessoires Phonak Roger rend ces interactions 
faciles et intuitives. 

AB Remote App : pour un contrôle optimal. 

En tant que parent d’un jeune enfant, vous devez pouvoir contrôler l’implant 
pour vous assurer qu’ils obtiennent le meilleur son possible. Contrôlez en toute 
facilité l’appareil de votre enfant grâce à l’application AB Remote. 

L’application est conçue pour être intuitive, afin que votre enfant puisse 
l’utiliser de manière indépendante. Une fois qu’il sera assez grand 
pour contrôler lui-même son appareil, votre enfant aura la possibilité 
de gérer son expérience auditive. Vous resterez toujours à ses côtés, 
afin de vous assurer que tout fonctionne correctement.

78 %
Les tablettes et les smartphones sont 
massivement utilisés par les enfants.*
78 % des élèves des écoles primaires ont répondu qu’ils 
utilisaient régulièrement une tablette ou un smartphone.

79 % Les écoles ont adopté les dispositifs sans fil pour leurs activités éducatives.* 
79 % des écoles interrogées ont répondu qu’elles utilisaient des tablettes.

Détecte automatiquement et s'adapte à chaque situation.

Des sons dans une salle de classe à l’acoustique dans un cinéma, votre enfant 
rencontrera énormément d’environnements sonore différents jour après jour.

Pour tirer le meilleur parti de chaque situation, AutoSense Sky 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. Cette 
fonctionnalité est conçue pour offrir de meilleures performances dans le bruit, 
mais aussi pour éliminer la nécessité d’ajustements manuels. Vous pouvez  
ainsi continuer votre journée sans vous soucier de l’implant.

Avec Sky CI M, nous nous sommes mis au défi de concevoir un processeur à la pointe de 
la technologie et facile à utiliser. Alors que votre enfant adoptera notre processeur Sky CI M, 
avec sa configuration simplifiée et sa facilité de port, il profitera pleinement de tous les instants 
de son quotidien.

Notre technologie AutoSense Sky OS 3.0 est conçue pour éliminer la nécessité d’ajustements 
manuels, tandis que l'AB Remote App vous permet de contrôler et de gérer facilement 
l’appareil de votre enfant. Ces améliorations s’adaptent parfaitement au style de vie de votre 
famille, afin que vous puissiez vous concentrer sur la qualité incroyable du son, plutôt que  
sur le fonctionnement de l’appareil. 

FACILITÉ D’UTILISATION 

* Ofcom (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 2018. Disponible sur https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-
research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018, consulté le 19 août 2019.



DES CONFIGURATIONS PERSONNALISABLES, 
AUSSI UNIQUES QUE VOTRE ENFANT

Chez Advanced Bionics, nous travaillons en permanence pour répondre à tous les besoins 
spécifiques de votre enfant. 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 votre enfant utilise un implant cochléaire et une aide auditive, il peut avoir un  
Sky CI M dans une oreille, et une aide auditive Phonak Sky™ 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 spécifiquement conçue pour votre enfant, faites le bon choix.  
Optez pour la puissance d’Advanced Bionics et de Phonak.

Aide auditive Sky Link M Processeur de son Sky CI M

Une solution composée de deux appareils conçus  
pour fonctionner ensemble 

Pour les enfants 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 Sky Link M et Sky CI M vous offre un son cohérent et vous permet  
d’ajuster ces deux appareils à l’aide d’une seule commande.



UN PARTENAIRE POUR LE VOYAGE VERS 
LE MONDE SONORE DE VOTRE ENFANT
Le fait d’entendre des sons pour la première fois constitue une première étape émouvante et 
passionnante lors du voyage dans le monde sonore de votre enfant. 

En permettant à vos enfants d’accéder à un monde rempli de sons et 
de conversations, nous pouvons les aider à développer les relations  
et les compétences dont ils auront besoin pour jouer, interagir, apprendre, 
communiquer et, enfin, réussir. 

Vous trouverez sur notre portail HearingSuccess des activités et 
outils ludiques et interactifs que vous pourrez utiliser chez vous pour 
stimuler et développer les compétences auditives, linguistiques et 
communicationnelles de votre enfant. Vous y trouverez également 
des idées pour aider votre enfant à se développer tout au long 
de son évolution. 

HearingSuccess.com 

Développer le cerveau musical de votre bébé

Avant même leur naissance, tous les nourrissons, qu’ils soient ou non atteints d’une perte 
auditive, peuvent réagir aux sons et reconnaître les voix.

 

La ressource d’intervention précoce BabyBeats™ ouvre un monde 
de sons, de musique et de voix à votre enfant souffrant d’une perte 
auditive. Il encourage votre enfant à communiquer d’une façon 
motivante et amusante, et à écouter à la fois avant et après le début 
de l’utilisation d’appareils auditifs ou la pose d’implants cochléaires.

Parlez à des familles dans le même cas que vous.

Votre famille n’est pas seule. Rejoignez une communauté dynamique, composée 
de personnes et de familles qui utilisent avec succès les implants cochléaires d’AB. 
Vous pouvez interagir directement avec d’autres utilisateurs d’implants cochléaires, 
ou d’autres parents. Contactez-nous si vous souhaitez être mis en contact avec un 
mentor pour en savoir plus sur leur voyage vers le monde sonore. Cette personne 
pourra vous aider à choisir un implant cochléaire et à l’utiliser au quotidien.
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Adolescents

De nombreux changements physiques, mentaux, émotionnels et sociaux 
ont lieu à l’adolescence (sans parler des changements technologiques). 
Sky CI M vous permet de diffuser directement du contenu et de vous 
connecter à n’importe quel appareil Bluetooth, y compris les tablettes et 
les ordinateurs portables. Cette technologie moderne et essentielle leur permet 
de rester impliqués et connectés, en les préparant à l’indépendance et aux 
responsabilités liées à l’âge adulte.

Recevoir un implant cochléaire ne représente que le début de l’incroyable voyage vers 
le monde sonore de votre enfant. Ses besoins auditifs évoluent au fil des années, à mesure 
qu’il grandit, se développe et affronte de nouveaux défis tels que l’école, le sport, les relations 
sociales et le travail.

Le système auditif Sky CI M est conçu pour répondre à ces besoins qui évoluent au fil du 
temps, pour qu’ils puissent profiter de tous les moments incroyables de leur enfance.

DE LEURS PREMIERS PAS À L’ADOLESCENCE, 
ET BIEN PLUS ENCORE

Tout-petits

À cet âge, il est essentiel de veiller à ce que votre enfant entende le plus 
de mots possible afin de développer ses compétences linguistiques et 
communicationnelles. Les accessoires étanches de Sky CI M sont conçus 
pour les baignades, la plage et les autres activités dynamiques, pour que 
votre enfant puisse apprendre et tisser des liens sociaux où qu’il soit.

Bébés

Le fait d’entendre les sons qui les entourent, les voix et la musique 
contribue au développement des compétences qui aident les bébés 
à découvrir le monde. Avec Sky CI M et BabyBeats, votre enfant a 
accès à des activités musicales ludiques pour exercer son audition et 
préparer la prochaine étape : parler et communiquer.

Enfants

Au fur et à mesure que votre enfant grandit, il commence à développer 
des compétences cognitives et sociales. La technologie Roger™ 
intégrée à Sky CI M les aide à entendre clairement dans des salles de 
classe et cafétérias bruyantes. 



AMÉLIORER L’AUDITION  
CRÉER DE LIENS
Chez Advanced Bionics, nous pensons que chaque enfant peut vivre sans 
les limites qu'impose la perte auditive. C’est pour cette raison que laquelle 
nous avons le plaisir de proposer Sky CI M, la solution pour implant 
cochléaire la plus flexible, innovante et centrée sur les enfants actuellement 
disponible. 

Sky CI M associe les meilleurs services et technologies d’Advanced Bionics 
et de Phonak en fonction des besoins spécifiques de votre enfant pour 
améliorer son audition. Lorsque votre enfant peut entendre, il peut se 
connecter entièrement au monde et aux sons qui l’entoure. C’est aussi 
simple que cela, et peut changer la vie. 

Dans le monde entier, des dizaines de milliers d’enfants ont déjà bénéficié 
de nos implants cochléaires. Ressentez les bienfaits de la connexion pour 
vous et votre enfant. 

Rendez-vous sur AdvancedBionics.com et commencez dès aujourd’hui  
le voyage de votre enfant 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/SkyCIM



Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. 
et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

 ADVANCED BIONICS LLC – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com

 ADVANCED BIONICS GMBH - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

Pour plus d’informations sur les autres filiales AB existantes, consultez le site advancedbionics.com/contact

*Toutes les couleurs et les tailles ne sont pas disponibles dans tous les marchés.

Advanced Bionics - Une marque Sonova

Veuillez contacter votre représentant AB pour l’autorisation réglementaire et la disponibilité dans votre région.
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