
Streamer Oticon Medical
Fiche technique

Le Streamer Oticon Medical constitue la passerelle vers les solutions ConnectLine. 
Connectline permet aux utilisateurs des aides auditives sans fil présélectionnées 
par Oticon Medical1 de participer et d'interagir dans un grand nombre de situations 
quotidiennes. Le système inclut des solutions spécifiques pour regarder la télévision, 
utiliser un téléphone fixe (ligne privée/analogique) et un microphone distant sans fil. 
Le Streamer Oticon Medical prend également en charge le Bluetooth pour la fonction 
kit mains libres des téléphones portables.

Système totalement intégré
Des fonctions avancées, telles que 
AutoPriority et AutoConnect permettent 
à l'utilisateur d'entendre un appel 
téléphonique et d'y répondre tout en 
regardant la télévision par exemple.

Kit mains libres pour les téléphones 
portables
Le Streamer Oticon Medical peut être 
appairé à la plupart des téléphones por-
tables2, transformant les aides auditives 
en une paire d'oreillettes haute qualité 
grâce au microphone intégré se trouvant 
sur la partie supérieure du Streamer 
Oticon Medical.

Bobine téléphonique
Le Streamer Oticon Medical possède
un récepteur de boucle magnétique inté-
grée, pour les utilisateurs dont les aides 
auditives ne sont pas équipées d'une 
bobine téléphonique.

Application ConnectLine pour iPhone®, 
iPad®, iPod touch® et appareils Android™
L’application permet de régler, de ma-
nière intuitive et discrète, les appareils
auditifs et les accessoires ConnectLine.

Disponible gratuitement dans
l’App Store et Google Play™.

Écouteur pour la musique
Le son peut être transmis directement et 
clairement aux aides auditives depuis 
un lecteur MP3 par exemple, à l'aide 
d'un câble (fourni) ou sans fil (par 
Bluetooth).

Adaptateur téléphonique ConnectLine
Il s'agit d'une solution spécifique à 
l'utilisation du téléphone fixe, 

qui transforme le Streamer Oticon Medi-
cal et les aides auditives en oreillettes 
sans fil.

Adaptateur TV ConnectLine
Il s'agit d'une solution spécifique pour 
regarder la télévision grâce à la trans-
mission directe du son de la télévision 
vers les aides auditives par l'intermé-
diaire du Streamer Oticon Medical.

Microphone ConnectLine
Petit et discret, le microphone à clipser 
sur le vêtement de votre interlocuteur 
transmet directement la conversation 
vers vos aides auditives par l'intermé-
diaire du Streamer Oticon Medical.

PC/VoIP – plug and play
En utilisant le câble fourni, le Streamer 
Oticon Medical peut être directement 
connecté à un ordinateur pour se trans-
former en écouteur.

Entrée FM
Le Streamer Oticon Medical possède 
une interface prenant en charge l'utili-
sation de récepteurs FM. Visitez le site 
www.oticon.fr pour de plus amples infor-
mations. 

Références : 
1. Consultez les modèles d’aides auditives compatibles avec le Streamer Oticon Medical sur le site
www.oticonmedical.fr/oticonmedicalstreamer
2. Visitez www.oticonmedical.fr/connectline pour obtenir une liste actualisée des téléphones portables compatibles
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Fabricant
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
Tél. : +45 39 17 71 00
www.oticon.com

Distributeur
Identifi ez votre distributeur local Oticon Medical sur le site www.oticonmedical.fr/omstreamerdistributeur

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 
à l’un des plus grands groupes spécialisés dans les solutions auditives, et aux liens 
qui nous unissent à Oticon, nous bénéfi cions des dernières avancées technologiques 
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 des patients, et notre étroite collaboration avec 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 off rir 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.

www.oticonmedical.fr
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Caractéristiques techniques
Compatibilité Consultez les modèles d’aides auditives compatibles avec le Streamer Oticon Medical sur le site 

www.oticonmedical.fr/oticonmedicalstreamer.
Les versions du logiciel Genie Medical, qui possèdent l’outil de paramétrage du Streamer, peuvent 
être utilisées pour la configuration du Streamer Oticon Medical.

Dimensions 13 x 40 x 85 mm; poids 44 g (sans le tour de cou)

Fonctions du système ConnectLine AutoConnect (le Streamer Oticon Medical se connecte automatiquement aux dispositifs qui se 
trouvent à portée) AutoPriority (le Streamer Oticon Medical donne la priorité aux appels télépho-
niques)

Solutions ConnectLine spécifiques Microphone ConnectLine (requiert un équipement supplémentaire)
Adaptateur téléphonique ConnectLine 1.0 et 2.0 (requiert un équipement supplémentaire)
Adaptateur TV ConnectLine (requiert un équipement supplémentaire)

Autres solutions de connectivité Entrée analogique (mini-jack de 3,5 mm)
Sortie analogique (mini-jack de 3,5 mm), pour l'interface des écouteurs PC (VoIP/Skype)
Oreillette pour téléphone portable (profil Bluetooth kit mains libres ou oreillette)
Transmission/musique sans fil (Bluetooth A2DP)
Entrée FM (Europlug Bobine téléphonique (intégrée)

Télécommande pour les aides auditives Volume, changement de programme et désactivation des microphones des aides auditives

Batterie⁴ Utilisation habituelle de 10 heures par jour : 6 heures de diffusion TV + 2 heures de téléphone/autre 
+ 2 heures en veille (capacité de 100 % à 80 %)
60 h en veille (allumé, pas de transmission ou réception sonore)
Temps de charge 2 heures (capacité de 80 % à 100 %)
6 mois en télécommande uniquement (capacité de 100 % à 80 %)
Durée de vie totale de la pile : celle-ci conserve 80% de sa capacité initiale après 720 cycles de 
charge/recharge. Cela correspond au minimum à deux années d'utilisation courante.

Sensibilité de l'entrée mini-jack Max 2Vrms (analogique), impédance : 10 KΩ

Qualité audio5 Mono/20 kHz fréquence d'échantillonnage

Bande passante audio5 80 Hz – 10 kHz (A2DP/entrée externe)

Détails d'appairage Jusqu'à 8 dispositifs appairés
Jusqu'à 5 dispositifs sans fil actifs pris en charge à la fois (2 téléphones, 1 adaptateur TV,
1 microphone et 1 A2DP). Une seule source audio peut être écoutée à la fois.

Conformité Bluetooth Ver. 2.0 + EDR

Profil Bluetooth Profil audio (A2DP) 1.2
Profil casques (HSP) 1.2
Profil large bande mains libres (HFP) 1.6

Portée sans fil6 10 mètres avec Bluetooth de classe 2
Jusqu'à 30 mètres avec l'adaptateur téléphonique ConnectLine 2.0 et l'adaptateur TV 2.0
Jusqu'à 15 mètres avec le Microphone ConnectLine

Portée d'EarStream 0,5 mètre nominal. Le tour de cou doit être utilisé pour une performance optimale.

Portée de transmission des signaux Sonneries d'appel entrant et fonction de la télécommande jusqu'à 1 mètre.

Fréquence d'émission 3,84 MHz

Indications d'état Voyants lumineux sur le Streamer Oticon Medical. Signaux sonores dans les aides auditives.

Émissions Max. -15dBµA / 10 mètres en conformité avec toutes les normes applicables

Humidité de fonctionnement <85% d'humidité relative

Température de fonctionnement de 10 à 45 °C

Température de stockage de -20 à 70 °C

Personnalisation du Streamer Oticon 
Medical

En utilisant le logiciel d'adaptation Genie Medical, qui dispose de l’outil de paramétrage Streamer, 
un certain nombre de fonctions peuvent être configurées.

Fonctionnalités
Liaison sécurisée du Streamer Oticon Medical avec les aides auditives Le Streamer Oticon Medical 
peut être dédié uniquement à une utilisation avec la télévision, le téléphone ou le microphone.
Utilisation uniquement en télécommande pour le volume, programme et veille – en dehors de tout 
Streaming.

Téléphones portables
Désactive le rejet d'appel, désactive la numérotation du dernier numéro, désactive la commande 
vocale, choix d'une sonnerie différente pour le téléphone portable, tous les boutons de sélection 
répondent à l’appel

Autres fonctions
Désactive le démarrage automatique du casque (par défaut la transmission démarre dès que le 
câble jack est inséré).

Active les alertes sonores entrantes (A2DP) (recevoir les notifications de SMS).

Pièces détachées/accessoires Clip pour la ceinture
Housses de protection
Tours de cou noir ou blanc (long -81 cm, moyen - 66 cm et court - 51 cm)

Compatibilité Application ConnectLine L’application ConnectLine est compatible avec l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 6, l’iPhone 5s, l’iPhone 5c, 
l’iPhone 5, l’iPhone 4s, l’iPhone 4, l’iPad Air, l’iPad mini avec écran Retina, l’iPad mini, l’iPad 
(3ème et 4ème génération), li’Pad 2 et l’iPod touch (5ème génération) et avec les smartphones et 
tablettes Android. L’application ConnectLine avec les aides auditives pré-sélectionnées sans fil 
Oticon Medical nécessite le Streamer Oticon Medical distributé par Oticon Medical. Lorsque vous 
utilisez l’application ConnectLine sur un iPad, cherchez les applications pour iPhone dans l’App 
Store. Le Streamer Oticon Medical est un nouveau produit, qui remplace le produit précédent 
Ponto Streamer. Veuillez consulter le site www.oticonmedical.fr/connectlineapp pour de plus 
amples détails sur la compatibilité.

Références :
4. Utilisation du tour de cou et du chargeur fournis
5. La performance audio dépend des aides auditives des utilisateurs
6. Visibilité directe entre le Streamer Oticon Medical et l'autre dispositif

Vue générale du produit Vue générale du produit

3. REMARQUE : le tour de cou fait partie intégrante 
du système, et doit toujours être utilisé pour une 
performance optimale. 

Inclus :
• Tour de cou (long et moyen)³
• Adaptateur secteur pour la charge
• Housse de protection en silicone
• Kit câble d'interface PC/Audio

Augmenter/baisser le volume
Changement de programme
Mise en veille des aides 
auditives 

Adaptateur téléphonique ConnectLine 
et téléphone portable

Microphone Connectline

Adaptateur TV ConnectLine

Marche/Arrêt

Indicateur de statut

FM/A2DP/Bobine téléphonique

10 mètres avec Bluetooth de classe 2

Charge de la pile (micro 
USB)

Europlug (FM)

Mini-jack 3,5 mm

Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu’un accessoire électronique a été conçu spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, 
et a été certifié conforme aux normes de performance d’Apple par le développeur. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes sécuritaires et 
réglementaires. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut influer sur les performances sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android et 
Google Play sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence 
d’attribution Creative Commons 3.0.
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