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La Révolution Oticon Opn™ s’ouvre à encore plus d’utilisateurs ! 

 

Après le lancement plus que remarqué d’Opn 1, en juin dernier, Oticon introduit deux nouveaux 

niveaux de gamme avec Opn 2 & Opn 3. 

 

La famille Opn s’agrandit !  

Avec Opn 1, Opn 2 et Opn 3, même les personnes atteintes de pertes auditives sévères à profondes 

vont pouvoir bénéficier des avantages d’Opn. 

La famille Opn, disponible en style mini RITE, offre au travers de ses niveaux de gamme l’expérience 

sonore à 360°. Les 3 niveaux se différencient quant au support BrainHearing, c’est-à-dire le niveau de 

soutien qu’ils apportent au cerveau, en terme de : 

- Réduction rapide du bruit 

- Localisation des sons 

- Clarté de la parole 

- Expérience d’écoute personnalisée 

L’utilisateur final pourra donc choisir le niveau de prise en charge BrainHearing qui convient le mieux 

à ses besoins d’écoute individuels et à ses préférences personnelles. 

 

Les 3 points clés qui contribuent chaque jour au succès d’Opn : 

 

1/ L’expérience sonore à 360° pour tous : l’OpenSound Navigator  

Contrairement à la technologie directionnelle traditionnelle qui se focalise sur un seul interlocuteur et 

sur les sons venant de devant, la technologie OpenSound Navigator ouvre le paysage sonore à 360° 

pour capter tous les sons aussi bien dans les environnements simples que dans les environnements 

complexes avec plusieurs interlocuteurs. Cette technologie innovante donne aux utilisateurs Opn la 

liberté de se concentrer sur les sons qu'ils veulent entendre et leur permet de changer de focus quand 

ils le souhaitent. 

 

 



2/ Le seule aide auditive dont les bénéfices pour le cerveau sont prouvés scientifiquement 

30% de compréhension de la parole en plus, 20% d’effort d’écoute en moins, 20% de remémoration 

des conversations en plus… Oticon Opn facilite l’écoute dans les environnements complexes, ce qui 

aide à libérer la charge cognitive du cerveau et procure donc un avantage exceptionnel à l’utilisateur.  

 

3/ La première aide auditive connectée à Internet qui ouvre la voie vers l’e-santé 

Oticon Opn est la première aide auditive au monde connectée à Internet. En téléchargeant 

l'application Oticon ON, les utilisateurs peuvent contrôler leurs aides auditives Opn à partir de leurs 

téléphones mobiles et se connecter à d'autres périphériques et services Internet qui rendent la vie 

quotidienne plus facile. Les utilisateurs créent des «recettes» à l'aide du service IFTTT.com pour 

interagir avec des technologies intelligentes telles que les sonnettes connectées qui les alertent 

lorsqu'une personne est à la porte ou pour programmer des alertes de pile faible, des rappels de prise 

de médicaments, des bulletins météorologiques et des rendez-vous inscrits au calendrier.  

 

Oticon Opn, c’est aussi : 

- Une puce numérique à 11 cœurs, 50 fois plus rapide que la génération précédente ; 

- Une analyse 500 fois par seconde de l’environnement sonore ; 

- Une innovation primée à 2 reprises au CES* 2017 ! 

*Consumer Electronic Show, le plus important salon high-tech au monde 

 

Pour en savoir plus : 

www.myoticon.fr 

www.oticon.fr 
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