
Entendre, c’est éclairer 
sa vie

www.tego.oticon.com
www.hear-it.org

Nous somme convaincus qu’il 

faut plus que la technologie et 

l’audiologie pour créer les 

meilleurs appareils auditifs. 

C’est pourquoi nous plaçons les 

besoins et les souhaits de chaque 

personne malentendante au 

coeur du développement de nos 

solutions auditives.
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Tego d’Oticon 
– Une adaptation sans l’ombre 
d’une diffi culté !
Parce que vous avez déjà utilisé des appareils 

auditifs auparavant, vous savez à quel point il 

est important de pouvoir suivre les changements 

de votre environnement. Qu’il s’agisse de 

personnes posant des questions, vous donnant 

des instructions ou racontant une blague, vous 

ne souhaitez pas en perdre une miette ! 

Si vous vous êtes senti lâché par vos appareils 

auditifs par le passé, peut-être parce qu’ils ne 

s’adaptaient pas toujours au mode de vie que 

vous viviez, alors vous serez content de savoir 

que de nouvelles opportunités vous sont 

désormais offertes.

Un bond technologique
Comme toute autre technologie et comme 

pour les voitures, les appareils photo ou les 

téléphones mobiles, les appareils auditifs 

continuent à évoluer. Toutefois, une techno-

logie telle que celle utilisée pour Tego ne se 

présente pas tous les jours.

Tego est équipé d’un nouveau système 

innovant appelé DéciDeur, utilisant 

l’Intelligence Artifi cielle. Celle-ci fait de Tego 

l’appareil de son type le plus ingénieux et le 

plus facile à utiliser qui soit disponible 

aujourd’hui.



Qu’est-ce que 
DéciDeur ?
Le Tego d’Oticon inclut de nombreuses fonc-

tions élaborées de traitement du son conçues 

pour anticiper tous vos besoins.

En effectuant des milliers de petits ajustements 

par seconde, DéciDeur optimise constamment la 

performance de ces fonctions pour assurer la 

compréhension de la parole, votre confort ainsi 

que la qualité de son dans son ensemble. Il est 

semblable à un chef d’orchestre conduisant la 

symphonie de sons que vous rencontrez tous les 

jours en s’assurant que vous entendez bien ce 

que vous avez besoin d’entendre.

Vous pouvez penser que c’est comme avoir un 

assistant personnel qui travaille avec vous ! 

Qu’il s’agisse de parole, de musique ou 

d’oiseaux chantant dans les arbres, Tego 

s’adaptera aux sons environnants avec une 

étonnante virtuosité.

Et vous n’aurez pas grand-chose d’autre à 

faire que de mettre Tego le matin et de 

l’enlever la nuit. Tout le reste s’effectue 

automatiquement et intelligemment !



Avec l’appui de DéciDeur, vous pouvez être 

sûr que Tego est toujours correctement 

réglé, offrant la meilleure performance à 

tout instant. Vous pouvez alors vous 

concentrer sur des choses plus importantes, 

avec un peu plus de liberté pour vivre la 

vie que vous souhaitez.

Eclairer votre vie

Essayez Tego !
Nous vous invitons à essayer Tego. Nous vous 

proposons de venir nous rencontrer pour que 

nous puissions vous donner de plus amples 

informations sur cette aide auditive possédant 

de nouvelles références. 

Appelez nous dès aujourd’hui pour prendre 

rendez-vous !
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