
Lorsque les gens cherchent une aide auditive, nombreux sont ceux 
qui sont dépassés par les options. L’éventail de prix est très large et 
tous les appareils se ressemblent. Mais se valent-ils vraiment ? 

La réponse est non. Le marché propose de nombreuses marques 
d’aides auditives qui offrent un vaste éventail de bande passante et 
de qualité sonore.

Que devez-vous donc chercher ? Voici quelques conseils sur ce que 
vous devez considérer avant de choisir une aide auditive.

CE QU’IL FAUT 
CONSIDÉRER 

AVANT D’ACHETER 
UNE AIDE AUDITIVE



QUELLE AIDE AUDITIVE 
FOURNIRA LE  
MEILLEUR SON ?
Imaginez que vous ayez une magnifique vue sur 
l’océan, mais que vous pouviez seulement ouvrir la 
porte à moitié. Si vous pouviez ouvrir complètement 
la porte, vous pourriez avoir une vue panoramique sur 
l’océan. Si vous aviez un balcon avec une vue à 360 
degrés, vous seriez en mesure de tout voir autour de 
vous. 

Il en va de même avec les aides auditives. Choisissez 
une aide auditive qui capte la bande passante la plus 
large et qui propose la gamme de sons la plus élevée. 
Cela préservera l’intégrité du son et facilitera l’écoute 
tout en vous offrant un son de qualité exceptionnelle - 
pareil à la vue panoramique d’un balcon.



QUEL TYPE DE BANDE  
PASSANTE DOIS-JE CHOISIR ?
La plus large possible. Il est essentiel que votre cerveau et votre 
système auditif reçoivent la même quantité d’informations que 
celle disponible avant que vous ne remarquiez vos problèmes 
d’audition.   

Lorsque l’information vous sera fournie avec plus de détails, vous 
devrez faire moins d’efforts pour essayer de combler les vides. 

Demandez à votre audioprothésiste de vous montrer une aide 
auditive ayant la bande passante la plus large et la gamme de 
sons la plus grande.

EST-CE QUE JE SOUHAITE QUE L’ 
AIDE AUDITIVE CAPTE TOUS  
LES SONS ?
Sans aucun doute ! Les aides auditives d’aujourd’hui sont dotées de 
fonctionnalités automatiques. Mais afin que les fonctionnalités sachent ce 
qu’elles doivent faire dans chaque situation d’écoute, l’aide auditive doit 
capter la qualité sonore la plus naturelle possible et toutes les informations 
sonores. 

Ainsi, en présence de bruits de fond et de parole, vous souhaitez entendre 
la parole. Dans un environnement d’écoute plus subtil, vous pourriez vouloir 
entendre les sons de faible intensité.

Une aide auditive doit avoir la fenêtre sonore la plus large possible. De 
cette façon, elle pourra capter le plus d’informations possible et laisser les 
fonctionnalités automatiques vous aider dans votre situation spécifique.



OÙ EST-CE QUE JE SOUHAITE 
ENTENDRE FACILEMENT ?
Avant de consulter votre audioprothésiste, prenez un moment 
pour déterminer dans quelles situations le son naturel et la 
facilité d’écoute sont importants pour vous. 

Nous avons tous des besoins et des souhaits différents en ce qui 
concerne les lieux où nous voulons entendre le mieux possible. 
Peut-être voulez-vous entendre mieux lors des réunions, 
dans les restaurants, au théâtre ou lorsque vous regardez la 
télévision ? Quelle que soit votre préférence, parlez-en à votre 
audioprothésiste.

QUELLE AIDE AUDITIVE  
M’OFFRIRA L’ EXPÉRIENCE LA 
PLUS HOMOGÈNE POSSIBLE ?
La puissance et la vitesse de traitement d’une aide auditive varient. 
Choisissez une aide auditive qui effectue au moins 8 millions de 
calculs par seconde pour plus de puissance de traitement. 

Privilégiez également une aide auditive qui peut analyser et traiter 
la scène sonore tout en effectuant des calculs et en prenant 
des décisions en temps réel en fonction de votre surdité, afin 
de bénéficier de la meilleure performance automatique. Mettre 
simplement vos aides auditives et oublier que vous les portez, est 
un avantage considérable.



Intéressé(e) par un essai d’aide auditive ?

Trouvez votre audioprothésiste ici :

Chez Widex, nous savons qu’une déficience auditive n’est pas simple. Chaque cas est différent 
et chaque solution unique. C’est pourquoi nous sommes continuellement à la recherche de la 

solution la plus naturelle et la plus personnalisée possible pour chaque déficience auditive.
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TROUVEZ LE LIEN ICI

FAITES UN ESSAI AVANT DE 
CHOISIR VOTRE AIDE AUDITIVE 
La meilleure façon de déterminer quelle aide auditive convient le 
mieux à votre style de vie et vos difficultés auditives est de faire un 
essai sans obligation d’achat. 

De cette façon, vous pourrez essayer l’aide auditive dans votre 
environnement avec vos défis auditifs uniques et déterminer quelle 
aide auditive vous convient le mieux.

https://www.widex.fr/fr-fr/shopfinderpage?utm_campaign=downl-thing-to-consider&utm_medium=ebooklet&utm_source=&utm_content=downl

