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Système auditif à ancrage osseux

Open Sound. Open Life*

*Un paysage sonore ouvert sur 360°
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La plateforme  
Velox S™ – vitesse 
et puissance

Découvrez la révolution du son 
à 360° et le futur de l’audition 
connectée

OpenSound Navigator™

– son à 360°

Une véritable révolution dans les solutions  
à ancrage osseux
Les utilisateurs d’aides auditives du monde entier ont déjà 
vu leurs vies changer grâce à la technologie révolutionnaire 
d’Oticon Opn™ et d’Oticon Opn S™. Pour la première fois, 
celle-ci est maintenant mise à la disposition des utilisa-
teurs d'aides auditives à ancrage osseux. Cette technologie 
unique offre un accès constant au son à 360° et laisse votre 
cerveau décider sur quoi se concentrer. Le résultat ?  
Un paysage sonore complet et ouvert.
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La plus petite aide auditive 
à ancrage osseux au monde*  
– 27 % plus petite que notre 
génération précédente

La première aide auditive à ancrage 
osseux au monde connectée à Internet** 

Connexion sans  
fil de 2,4 GHz

Une compacité incroyable
Ponto 4 est le plus petit dispositif à ancrage osseux du  
marché et offre une performance fiable et un design discret. 

Et entièrement sans fil 
Ponto 4 peut se connecter à tous vos appareils électro-
niques préférés, ainsi qu’à l’application Oticon ON et au 
réseau IFTTT. Il peut également se connecter à tout appareil 
doté d’une connexion Internet, et notamment aux appareils 
ménagers, aux programmes de messagerie électronique et 
bien plus encore.

*Données consignées au dossier d’Oticon Medical

**À l’aide de l’application Oticon ON et du réseau IFTTT



Présentation de la technologie révolutionnaire 
OpenSound Navigator™

Avec Ponto 4, les stratégies traditionnelles de traitement 
des sons sont reléguées au passé. La puce unique et  
innovante du Ponto 4 traite le son 50 fois plus rapidement* 
et offre un accès constant au son sur 360 degrés. 

Dans ce paysage sonore plus complet et ouvert, vous choi-
sissez les sons sur lesquels vous souhaitez vous concentrer, 
même dans les environnements bruyants. 

*Par rapport à la plateforme Inium Sense

Profitez d'un son ouvert  
avec Ponto 4
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OpenSound Navigator
– 3 étapes en une fraction de 

seconde

1 : Analyse
Scanne l’environnement sonore sur 
360° plus de 100 fois par seconde  
pour identifier et séparer le bruit  

de la parole.

2 : Balance
Réduit rapidement les niveaux  
de bruit élevés provenant de  

directions spécifiques,  
tout en préservant la parole.

3 : Débruitage
Atténue rapidement le  

bruit résiduel, même celui  
entre les mots.
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La première aide auditive à 
ancrage osseux véritablement 
connectée au monde

Véritablement connectée 
Ponto 4 est bien plus qu’une simple aide auditive : il 
s’agit d’une technologie portable qui vous permet de vous 
connecter à vos ppareils préférés.

Elle fait appel à la technologie 2,4 GHz. Il s’agit en outre 
de la première aide auditive à ancrage osseux connectée à 
Internet au monde.* 

Mais ses avantages ne s’arrêtent pas là. La puce du Ponto 4 
est conçue de façon à s’adapter à l’évolution rapide de la 
technologie dans le domaine des soins auditifs. Ainsi, vous 
pourrez rester connecté à l’avenir.

*À l’aide de l’application Oticon ON et du réseau IFTTT.
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Connectée à IFTTT - L’Internet des Objets
Grâce aux fonctions uniques de connexion d’Oticon, Ponto 4 
et l’application Oticon ON peuvent se connecter à d’autres 
appareils et services dotés d’une connexion Internet. 

Par exemple :
• Recevez une alerte vocale lorsque quelqu’un sonne  

à la porte
• Recevez un texto lorsque la pile est déchargée
• Activez le programme « maison » lorsque vous passez  

le seuil de la porte

Consultez oticon.fr pour explorer tout un monde  
d’opportunités.
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Made for iPhone*
Ponto 4 se connecte directement à votre iPhone® afin que 
vous puissiez parler au téléphone et entendre la conver-
sation dans votre aide auditive. Vous pouvez également 
diffuser de la musique directement depuis votre téléphone 
sans aucun autre appareil supplémentaire. 

Une connexion sans fil vers 
votre téléphone et vos appareils 
préférés

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales 
d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une 
marque de service d’Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont 
des marques commerciales de Google LLC.

*Conçu pour iPhone.
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Pour plus d’informations sur la compatibilité, veuillez consulter :
www.oticonmedical.com/wireless-compatibility

ConnectClip Télécommande 3.0

Adaptateur TV 3.0

Pilotez votre Ponto 4 avec l’application Oticon ON
L’application Otion ON vous permet 
de régler le volume ou de changer de 
programme discrètement, d’utiliser  
la fonction « Trouver mes aides 
auditives », d’accéder à l’Internet  
des Objets et bien plus encore.

Téléchargez l’application gratuite  
sur l’App Store® et sur Google Play™ 

Accessoires sans fil
Utilisez votre Ponto 4 dans bien d’autres situations :

• ConnectClip – Transformez votre Ponto 4 en écouteur 
sans fil (kit mains libres) avec tout smartphone 

• Adaptateur TV 3.0 – Regardez la télévision et écoutez de  
la musique avec votre Ponto 4

• Télécommande 3.0 – Réglez le volume et changez de 
programme
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Une solution éprouvée, parée pour le quotidien
Le Ponto 4 fournit les normes renommées de la qualité  
Ponto dans le plus petit format jamais créé. Il a fait l’objet de 
tests approfondis afin de répondre à des normes élevées de 
durabilité et de fiabilité, et notamment à la norme exigeante 
IP 57 de résistance à l’eau et à la poussière. 

L’aide auditive à ancrage osseux 
la plus petite au monde

Échelle 1:1



Beige chrome
CO90

Terracotta
CO94

Marron
CO93

Fonctions :
• Témoin lumineux à LED
• Logement de pile de sécurité
• Couplage robuste à ressort métallique
• Housses et autocollants de personnalisation 
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Argent
CO44

Gris foncé
CO92

Noir diamant
CO63

Pour découvrir ce que Ponto 4 peut faire pour vous,  
consultez votre audioprothésiste ou rendez-vous sur : 
www.oticonmedical.fr



Ponto 4 
personnalisé pour vous

Échelle 1:1

Autocollants

Autocollants et housses de protection
Changez l'apparence de votre aide auditive Ponto 4 et 
exprimez votre personnalité en l'ajustant, à l'aide d'une 
large gamme d'autocollants et de housses de protection,  
à votre look. 

Couleurs des housses



20
61

84
FR

 /
 2

01
9.

05

www.oticonmedical.com

 Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

Because sound matters*

Oticon Medical est une société internationale spécialisée dans les 
systèmes auditifs implantables. Notre objectif est de permettre à tous 
les utilisateurs d’accéder au monde merveilleux du son, à chaque 
étape de leur vie. Grâce à notre appartenance au groupe Demant, 
leader mondial dans les solutions auditives avec 14 500 employés 
dans plus de 130 pays, nous avons accès à l’une des équipes de 
recherche et développement les plus performantes au monde, et nous 
bénéficions des dernières avancées technologiques et connaissances 
issues de la recherche dans l’audition. 

Nos compétences résultent de plus d’un siècle d’innovations dans le 
domaine de l’audiologie et de décennies d’expérience pionnière en 
matière d’implant auditif. Notre proximité avec les patients et notre 
étroite collaboration avec les médecins et les professionnels de 
l’audition nous permettent de garantir que chaque produit créé intègre 
les besoins et les attentes des utilisateurs. Nous nous engageons à 
offrir des solutions auditives innovantes et le service associé, 
contribuant à améliorer la qualité de vie des patients, quel que soit 
leur mode ou style de vie. Parce que nous considérons la valeur que 
représente chaque son.

*Parce que chaque son a de la valeur.


