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Nouvelle plateforme Signia Augmented Xperience
L’Audition Augmentée par Signia
Signia présente la première plateforme d'audition
augmentée au monde, offrant une expérience
auditive immersive et intelligente avec une clarté
vocale inédite.

La plateforme Augmented Xperience fait ses débuts dans la toute nouvelle aide auditive
rechargeable Pure Charge&Go AX de Signia, compatible avec les smartphones iOS et Android.
Mieux que les aides auditives classiques qui traitent les bruits et les signaux utiles en un flux
sonore unique, Signia Augmented Xperience est la première plateforme capable de traiter
séparément et simultanément en deux flux indépendants le signal utile et le signal ambiant,
garantissant aux utilisateurs de toujours pouvoir entendre clairement, quel que soit
l’environnement d’écoute.
Entendre n'est pas toujours facile – un grand groupe de personnes qui parlent en même temps,
des personnes qui échangent peut-être à voix basse dans un environnement animé, trop de bruit
de fond… – Augmented Xperience, basée sur la technologie Augmented Focus™, change la donne
en séparant les sons importants des autres sons d'ambiance pour les mettre en avant, créant
ainsi un relief sonore inédit qui augmente les performances auditives dans n'importe quelle
situation.
Cette toute première technologie à double flux de traitement donne une expérience auditive
totalement immersive et intelligente. La voix de l'interlocuteur semble plus nette, proche et
émergente, et les sons environnants sont perçus de manière naturelle et transparente, jamais
intrusive, créant ainsi une expérience auditive augmentée.
En plus de cette innovation, la plateforme AX présente de nombreuses autres premières
mondiales en matière de technologie, notamment :
- Capteurs acoustiques et de mouvement : les capteurs identifient automatiquement la situation
d’écoute et détectent si l’utilisateur est en mouvement. Ainsi, il bénéficie d’un son pur et
naturel, quelle que soit la situation.
-Traitement de la voix propre (OVP™*) : permet une perception naturelle de sa propre voix, ce
qui est essentiel pour le confort de l'utilisateur.
- Le Mode Masque : délivre une meilleure compréhension de la parole émise à travers un
masque.
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- L'application Signia App : permet d'accéder aux commandes de l'aide auditive, aux capacités
de diffusion en continu, à la thérapie anti-acouphènes, à Signia Assistant pour une assistance
numérique 24h/24 & 7j/7 et à Signia Telecare pour une assistance à distance.
La plateforme Augmented Xperience fait ses débuts dans les toutes nouvelles aides auditives Pure
Charge&Go AX de Signia, rechargeables et connectées iOS et Android.
Signia Pure Charge&Go AX : une combinaison de design moderne et de connectivité ultime
Intégrant la plateforme AX, le Pure Charge&Go AX présente un design épuré, à la fois confortable
et discret. Bien qu'étant le plus petit appareil auditif rechargeable sur le marché, il dispose d'une
très large autonomie de 28 heures sans streaming et jusqu'à 24h incluant 5h de streaming
Bluetooth. La taille réduite de Pure Charge&Go AX permet de le porter plus facilement et plus
confortablement avec des lunettes et/ou des masques.
Plusieurs chargeurs sont disponibles selon les besoins de l’utilisateur : nomade, standard et
Dry&Clean. Le chargeur nomade comporte une batterie embarquée et tient dans la poche. Il
autorise trois cycles de recharge des d'appareils permettant au patient 4 jours complets
d'autonomie sans connexion au secteur. Le chargeur standard est un modèle de table, très
compact d'une grande simplicité d'utilisation. Le chargeur Dry&Clean est un modèle haut de
gamme à triple fonction : recharge, déshumidification et désinfection par UV des appareils. Un
cycle complet de recharge, généralement effectué la nuit, ne dure que 4h.
La connectivité Bluetooth n'a pas été oubliée car cette nouvelle plateforme AX dispose d'un
troisième flux de traitement spécifiquement dédié au streaming, pour un son plus clair, plus
précis, plus dynamique. Autre amélioration de la plateforme AX en matière de connectivité, la
compatibilité existante avec iOS a été étendue aux smartphones Android pour le streaming
audio en Bluetooth.
Le Pure C&G T AX est disponible pour ceux ayant besoin d'une bobine d'induction. Elle permet à
l'utilisateur de capter les signaux sonores dans les lieux publics tels que les gares, les théâtres et
les musées. Ce modèle Pure C&G T AX dispose également d'une batterie Lithium-ion plus
puissante offrant jusqu'à 39 heures d'autonomie, ou 36h incluant 5h de streaming.
L'innovante plateforme AX est également disponible pour les personnes souffrant de surdité
unilatérale avec l'utilisation d'une unité micro sans fil rechargeable, le CROS Pure C&G AX. Avec
29 heures d'autonomie, il assure à l'utilisateur une journée complète d'utilisation. Le montage
BiCROS permet alors au porteur de capter aussi bien les voix des interlocuteurs situés du côté
sourd que de l'autre côté.
Les Pure C&G AX, Pure C&G T AX et CROS Pure C&G AX sont compatibles avec les nouveaux
miniEcouteurs 3.0. Ces nouveaux écouteurs sont à la fois plus puissants et plus compacts que
les précédents, et leur manipulation a aussi été simplifiée tout en assurant une meilleure
rétention dans le conduit.
Enfin, ces trois appareils sont disponibles en 10 coloris très tendance : noir, graphite, gris souris,
argent, blanc perle, or fin, chocolat, rose doré et beige.
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Lien pour télécharger les visuels : https://shareit.sivantos.com/index.php/s/TK3FOYDcgANlBlb
À propos de SIGNIA
Avec plus de 140 ans d'expérience, Signia offre la technologie auditive la plus avancée.
Fabricant d’aides auditives de haute technologie, Signia, anciennement Siemens audiologie, fait partie
du groupe WS Audiology né de la fusion des sociétés Sivantos et Widex. Le groupe est présent sur
plus de 125 marchés et emploie plus de 10 000 personnes à travers le monde. L’objectif de WS
Audiology est de libérer le potentiel humain en rendant les sons merveilleux de la vie accessibles à
tous.
Marque premium du groupe WSA, Signia, synonyme d'innovation par excellence, offre des produits à
la pointe de la technologie, disruptifs repoussant les limites pour permettre à chacun de retrouver le
plaisir d’entendre. Signia déstigmatise le port des appareils auditifs grâce à un design épuré, des
appareils connectés et rechargeables.
Pour plus d’informations :
www.signia.net - www.signia-pro.com
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