
 

 

 

 

 

L’audiométrie vocale pour Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplement plus efficace ! 

 

Tests d'intelligibilité vocale dans le silence et dans 

le bruit 

Maîtrise de l’environnement sonore 

Contrôle du rapport signal/bruit 



Digivox est un lecteur de listes vocales pour l'audiométrie. Il permet 

d'effectuer des tests dans le silence et dans le bruit.  

Pour l'audiométrie vocale, l’intérêt de l’utilisation de listes 

enregistrées n’est plus à démontrer, c’est en particulier une condition 

impérative pour garantir la reproductibilité des tests. Les CD-audio 

assurent cette fonction, mais leur manipulation reste contraignante.   

 

Listes disponibles  

Avec Digivox, vous disposez de l'intégralité des listes 

vocales en langue française enregistrées en 2006 par 

Audivimédia et publiées par le Collège National 

d'Audioprothèse.  

Les mots sont émis au rythme des réponses du patient. Un 

mode automatique permet de les émettre à une cadence 

régulière réglable. Il est toujours possible de répéter un 

mot en cas de besoin.   

 

Audiométrie vocale dans le bruit  

Trois types de bruit sont proposés : un cocktail party, un speech noise et un ISTS 

noise. Vous avez accès direct au réglage du rapport signal/bruit. Une commande 

de pause permet de suspendre le bruit à tout instant, pour dialoguer avec le 

patient par exemple.  

 

Exemples de configuration 

 

 

 

 

 



 

 

Matériel  

Les possibilités d’adaptation de Digivox à votre équipement de cabine en font un 

outil pratiquement universel.  

Digivox exploite le système de haut-parleurs existant, qu’il soit monophonique, 

stéréophonique, quadriphonique, surround 5.1 ou surround 7.1.  

Bien entendu, un système surround permet de mieux répartir dans l’espace les 

bruits masquants qu’un ensemble stéréophonique, et à fortiori monophonique.  

Digivox fonctionne sur tout ordinateur PC équipé de Windows XP ou Vista, 

Windows 7 et 8 et d’une carte son compatible avec Windows.   

 

Interface 

Digivox est conçu pour vous apporter la plus grande 

efficacité grâce à son interface simple et complète.   

La plupart des commandes de Digivox sont directement 

accessibles à partir du clavier numérique de l’ordinateur. 

Ainsi un clavier numérique externe avec ou sans fil 

constitue une télécommande très pratique (et très 

économique).  

Pour faciliter la localisation des commandes, les boutons du pupitre de Digivox 

reproduisent la disposition des touches du clavier numérique.  
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