
Le système de communication SCOLA™ FM 

A L’ECOUTE DE  
 LA VIE



A L’ECOUTE DE  
LA VIE
Etre sur la même longueur d’onde que vos pairs est une 
condition sine qua non pour mener à bien une vie pleine 
d’inspiration.

L’ASSOCIATION  d’un système de 
communication FM et d’une aide 
auditive de haute qualité offre à la per-
sonne malentendante l’avantage né-
cessaire dont elle a besoin lorsqu’une 
acuité auditive claire est essentielle. 

De la maternelle à l’université, et à 
travers les nombreuses réunions so-
ciales dont est faite la vie, le système 
SCOLA™ FM, unique par sa flexibilité, 
l’aidera à mener une vie indépendante.

LE FRANC-PARLER DE WIDEX

A travers son originalité, sa persévérance et sa fia-
bilité, Widex a pour mission de développer des aides 
auditives haut de gamme permettant aux malenten-
dants de communiquer sur un pied d’égalité avec les 
normoentendants. Un système de communication 
Widex FM garantira une facilité d’écoute supplé-
mentaire à la personne appareillée en émettant un 
signal clair en situations acoustiquement difficiles. 
C’est ce que nous appelons “Le franc-parler de 
Widex”.



 JE NE VEUX PAS PASSER TROP 

DE TEMPS A RESOUDRE DES PRO-

BLEMES TECHNIQUES. JE NE SUIS PAS 

TECHNICIEN.

 LE SYSTEME 

DOIT POUVOIR  

S’ADAPTER FACILE-

MENT A TOUTES LES 

AIDES AUDITIVES.

“              LE SYSTEME DOIT ETRE AUSSI 

INVISIBLE ET INTUITIF QUE POSSIBLE  - 

OU JE NE L’UTILISERAI PAS.

 C’EST IMPORTANT POUR MOI DE 

SAVOIR QUE LE SIGNAL ATTEINT REEL-

LEMENT L’AIDE AUDITIVE.

DANS DE NOMBREUSES situations 
de la vie, vivre le moment présent et 
être capable d’interagir est un grand 
défi pour les personnes malentendan-
tes. Dans ces situations, un système 
FM peut être extrêmement utile, mais 
seulement s’il est suffisamment simple 
pour être manipulé par tous et suffi-
samment sophistiqué pour faire une 
réelle différence.

SCOLA EST UN système complet, 
créer pour s’adapter à la plupart des 
divers défis d’écoute que les personnes 
appareillées rencontreront lors de leurs 
cursus scolaires et au cours de leurs 
vies privées. Le système SCOLA com-
prend trois unités de communication 
qui, ensemble, constituent une solution 
de communication FM puissante : le 
récepteur SCOLAflex et les émetteurs 
SCOLAteach et SCOLAtalk.

Le système SCOLA™ FM est notre réponse aux nombreux 
souhaits émis par les audiologistes, les enseignants, les 
personnes appareillées et leurs familles.

NOUS VOUS ECOUTONS

 LES APPAREILS DOIVENT POU-

VOIR RESISTER A L’USURE D’UNE UTI-

LISATION QUOTIDIENNE.

 AUJOURD’HUI, LES SITUATIONS

D’ENSEIGNEMENT SONT PLUS COMPLEXES. DONC 

POUR MOI, LA FLEXIBILITE EST ESSENTIELLE.



SCOLAteach peut être 
muni de divers types 
de microphones : un 
microphone cravate 

directionnel ou omnidirection-
nel, un micro-oreillette ou un 
micro-boutonnière intégré au 
cordon.

Pour éviter que les 
paramètres de  
SCOLAflex soient 
modifiés après la 

synchronisation, le sabot 
SCOLAflex FM verrouille le 
logement de la pile de l’aide 
auditive Widex de façon à ce 
que l’enfant ne puisse pas, par 
inadvertance, éteindre l’aide 
auditive pendant l’utilisation.

 TOUT CE QUI PEUT ETRE FAIT POUR DEVE-
LOPPER LES IMPORTANTS CENTRES AUDITIFS DU 
CERVEAU A L’AIDE DES  “IMAGES SONORES” DE LA 
LANGUE ACCROIT LES POSSIBILITES DES ENFANTS 
DANS LA VIE.

Carol Flexer, Audiologiste, Ph.D.

LES SYSTEMES FM OFFRENT aux 
enfants malentendants la liberté de 
participer librement et naturellement à 
l’enseignement dispensé.  Avec SCOLA, 
cette liberté n’entrave pas le contrôle. 
En utilisant les menus intuitifs
de SCOLAteach, l’enseignant peut fa-
cilement installer et contrôler la fonc-
tionnalité du système.

Grâce au système de menus INTUITIF 
sur l’émetteur SCOLAteach , le récep-
teur SCOLAflex peut être synchronisé 
sur le canal souhaité en appuyant sur 
un bouton.  Une fois que les canaux 
sont alignés, le mode Teacher (Ensei-
gnant) de SCOLAteach permet à l’en-

seignant de régler et verrouiller  
les commandes du récepteur  
SCOLAflex pour éviter toute manipula-
tion malheureuse de la part de l’enfant. 
Pendant le cours, il est également pos-
sible pour l’enseignant de vérifier que 
les canaux sont toujours alignés et si 
d’autres signaux de transmission inter-
fèrent avec la réception FM de l’enfant.

L’ENSEIGNANT A 
LE CONTROLE
La liberté et le contrôle vont de pair lorsque SCOLAteach 
et SCOLAflex sont associés dans une salle de classe.







Aujourd’hui, la transmission FM est largement 
utilisée - non seulement pour les systèmes 
FM - mais pour tous les types d’équipements 
sans fils. Par conséquent, le risque d’interfé-
rence est croissant.

Ce phénomène est bien entendu plus courant 
dans les écoles spécialisées pour les enfants 
malentendants, où plusieurs systèmes FM 
sont utilisés en même temps. En cas d’in-
terférences, l’enseignant peut rapidement 
faire une recherche de canaux disponibles 
en utilisant la fonction Dépistage du canal de 
SCOLAteach. 

L’écran de SCOLAteach pourra ensuite affi-
cher une liste de canaux disponibles et indi-
quer les canaux déjà utilisés. 
Cela permet à l’enseignant de choisir facile-
ment un canal libre et de synchroniser les ré-
cepteurs SCOLAflex de la classe en fonction.

BRANCHEZ-LE ET SURVEILLEZ
SCOLAteach offre une fonction de Dépistage du canal facile à utiliser
pour garantir une détection rapide et simple de toute interférence



L’ECOLE peut être une expérience 
extrêmement stressante pour les en-
fants malentendants s’ils doivent se 
battre pour comprendre chaque mot 
que prononce l’enseignant.  Une éner-
gie précieuse, indispensable pour bien 
comprendre et bien apprendre, est 
gaspillée par le processus exténuant 
qu’est celui d’identifier les mots en 
devinant ce qui n’a pas été compris. 
Par conséquent, les enfants malenten-
dants sont souvent fatigués lorsqu’ils 
rentrent de l’école et doivent passer 
plus de temps à rattraper leur retard.

ECOUTER ET APPRENDRE

• Il est prouvé que les enfants souffrant d’une surdité minime et qui ne sont pas 
appareillés ont 10 fois plus de risque d’essuyer un échec scolaire que les enfants 
normoentendants1.

• Dans les classes de cours élémentaires où l’on enseigne la lecture et l’écriture, 
plus de 75% de l’enseignement est basé sur la capacité des enfants à écouter et 
apprendre.

• Dans une salle de classe normale, le bruit et la réverbération causés par les 
élèves, les sons extérieurs et l’acoustique médiocre de la pièce sont souvent d’une 
intensité de 75 dB SPL. 

 1Anne Marie Tharpe, Ph.D., 4ième congrès pédiatrique de Widex 2006

 
LE SILENCE EST D’OR  
L’OUIE N’A PAS DE PRIX
Même avec des aides auditives à la pointe de la technologie, les enfants malentendants ont besoin de 
faire de bien plus grands efforts que leurs camarades de classe pour comprendre la parole.

LA FACILITE D’ÉCOUTE offerte par 
un système de communication SCOLA 
FM garantit une situation d’appren-
tissage optimisée pour les enfants 
malentendants.  Les sons vocaux sont 
recueillis près de la bouche de l’ensei-
gnant, où la réverbération et le bruit de 
fond n’ont pas d’impact sur la clarté du 
signal. L’enfant reçoit un signal clair et 
peut se concentrer sur l’apprentissage.







MAINTENIR L’EQUILIBRE A TOUT MOMENT

Cela garantit que le même ajustement est 
appliqué à la fois au signal FM et au son pro-
venant du microphone de l’aide auditive. En 
ajustant le contrôle du gain intégré, le rap-
port entre le signal provenant du récepteur et 
le signal provenant du microphone de l’aide 
auditive peut être équilibré en fonction des 
lignes directrices nationales recommandées.  
Conjointement aux algorithmes de compres-
sion intégrés, le système SCOLA optimise les 

niveaux d’entrée pour diverses positions de 
microphone: 
•  Position visage : 85-90 dB SPL 
•  Position cravate : 80-85 dB SPL 
•  Position poitrine : 75-80 dB SPL 
•  Position table : 55-65 dB SPL

Equilibrer le signal vocal
•  Transparence entre les signaux prove-

nant du microphone FM et du microphone 
de l’aide auditive à des niveaux d’entrée 
conversationnels (65 dB)

•  Le gain FM est ajusté pour un avantage 
de 10 dB entre le signal provenant du mi-
crophone FM (niveau d’entrée 80 dB) et le 
signal provenant du microphone de l’aide 
auditive (entrée à 65 dB) dans FM+M.

Pour assurer une bonne transparence acoustique, le signal du récepteur SCOLAflex 
est traité dans l’aide auditive.



LE SYSTEME SCOLA FM est conçu 
pour durer. Chacune des unités de 
communication a été conçue pour 
résister à l’usure qu’entraîne une utili-
sation quotidienne. 
Le fonctionnement et la programma-
tion opérés par menu de SCOLAteach, 
ainsi que la souplesse de SCOLAflex et 
SCOLAtalk offrent un grand nombre de 
possibilités permettant d’effectuer des 
ajustements individuels lorsque cela 
est nécessaire.

POUR S’ADAPTER aux futures tech-
nologies auditives, SCOLAflex a conçu 
une série unique de sabots coulissants. 
Ils ressemblent à des sabots et récep-
teurs intégrés, mais contrairement aux 
récepteurs intégrés, le récepteur  
SCOLAflex peut également être utilisé 
avec des aides auditives futures au 
fur et à mesure que l’enfant grandit. 
Et même si le récepteur SCOLAflex a 
été spécialement conçu pour être uti-
lisé avec des aides auditives Widex, il 
peut également être équipé d’un petit 
adaptateur, permettant une connexion 
à n’importe quel sabot audio muni 
d’une interface avec fiche euro à trois 
broches.

ECOLE MATERNELLE
• Bruit de fond jusqu’à 70-85 

dB SPL   
• Développement du langage et 

de la diction toujours en cours 
• Concentration sur le dévelop-

pement des structures gram-
maticales de la langue

LES AVANTAGES DE SCOLA
• Rapport signal/bruit optimisé 

en environnements extrême-
ment bruyants 

• SCOLAflex peut être verrouillé 
pour éviter toute manipula-
tion malheureuse de la part 
de l’enfant

ECOLE ELEMENTAIRE
• Bruit de fond jusqu’à 70-75 

dB SPL
• Concentration sur l’appren-

tissage de la lecture et de 
l’écriture

• 75% des situations d’ensei-
gnement sont basées sur 
l’écoute

LES AVANTAGES DE SCOLA
• Avantage FM de 10 dB 
• Synchronisation sans fil
• Signal clair quelle que soit la 

position de l’enseignant dans 
la salle de classe

• Contrôle des interférences 
avec fonction de Dépistage 
du canal

COLLEGE, LYCEE ET  
UNIVERSITE
• Bruit de fond normalement en 

dessous de 65 dB SPL
• Concentration sur le contenu 

de l’information
• Situations d’enseignement 

interactives avec plusieurs 
locuteurs 

LES AVANTAGES DE SCOLA
• Une facilité d’écoute parfaite
• Team Teaching (Enseigne-

ment en groupe) offre un si-
gnal clair provenant des deux 
microphones FM

• Haute flexibilité avec l’ap-
proche à canaux multiples de 
SCOLAflex 

• Fonction BALAYAGE pour 
trouver des canaux de trans-
mission actifs

• Ecouter FM+M ou FM seul 
• Dépistage de canal et gestion 

flexible des canaux

VIE ADULTE
• Bruit de fond changeant en 

fonction de la situation
• Nombre illimité de conditions 

d’écoute différentes
• Besoin d’un système de com-

munication FM hautement 
personnalisé

LES AVANTAGES DE SCOLA
• Le système FM à canaux mul-

tiples, programmable garantit 
une flexibilité extrême

• Conditions d’écoute optimi-
sées dans un grand nombre 
de situations d’écoute quoti-
diennes

• L’émetteur FM portatif  
SCOLAtalk aux lignes pures

• Gestion SCOLAflex flexible des 
canaux et réglages flexibles

CONÇU POUR LES  
GENERATIONS FUTURES

De l’école élémentaire à l’université, SCOLA évolue  
en fonction des nouveaux défis sociaux et éducatifs.



 EMETTEUR FM PROGRAMMABLE ET POLYVALENT  

• 3 modes de fonctionnement différents :  
Utilisateur, enseignant et professionnel

• Fonctionnement intuitif et commandé par menus
• Capacité à canaux multiples
• Programmation sans fil de SCOLAflex avec une fonction 

de relecture
• Synchronisation des canaux, interrupteur FM et bouton 

de Balayage dans SCOLAflex
• Dépistage du canal - détection des interférences
• Deux versions de SCOLAteach - avec et sans Team 

Teaching (Enseignement en groupe)

 MICROPHONE FM PORTATIF AUX LIGNES PURES

• Capacité à canaux multiples
• Directionnalité variable en raison du système  

intégré à microphones multiples 
• Unité numérique de traitement du signal

 RECEPTEUR FM MINIATURE SANS FIL

• Capacité à canaux multiples 
• Interface coulissante
• Réponse sans fil à SCOLAteach
• Peut être programmé sans fil depuis SCOLAteach



ALLIEZ-VOUS A SCOLA
L’utilisation de la fonction Team Teaching (Enseignement de groupe) permet à l’utilisa-
teur d’écouter simultanément les deux émetteurs FM.

LA VERSION TT de SCOLAteach 
comprend une fonction Team  
Teaching, ce qui permet à l’utilisateur 
de programmer le récepteur intégré 
dans SCOLAteach.  Cela permet de 
transmettre un signal FM supplémen-
taire à l’aide auditive - en associant 
SCOLAteach à un microphone de 
groupe tel que SCOLAtalk. 

Cette entrée est envoyée à SCOLA-
teach, où les deux signaux de micro-
phone sont associés et transmis au(x) 
récepteur(s) - offrant ainsi à l’utilisa-
teur un signal FM clair provenant de 
deux sources sonores différentes en 
même temps.

ENSEIGNEMENT DE GROUPE

Multimédia Etudiants
Groupe A

Groupe B

TeacherStudent

38 cm

Enseignant







L’AJOUT D’UNE NOTE PERSONNELLE

Les caractéristiques de SCOLAteach
•  Entrer et éditer le nom de l’utilisateur
•  Organiser la liste des canaux individuelle 
•  Organiser les réglages de synchronisation individuels
•  Activer la fonction Team Teaching (version TT seulement)
•  Sélectionner/désélectionner la réponse SCOLAflex
•  Configuration des bips sonores

Les caractéristiques de SCOLAflex
•  Entrer et éditer le nom de l’utilisateur
•  Déterminer l’emplacement de l’oreille
•  Organiser la liste des canaux individuelle
•  Activer/désactiver le bouton de balayage
•  Régler la fonction de l’interrupteur FM
•  Régler le gain SCOLAflex et le niveau de l’éliminateur de bruit

L’utilisation du mode professionnel permet aux audioprothésistes de 
programmer SCOLAteach et SCOLAflex.



NE MANQUEZ RIEN
Le système SCOLA FM permet à la personne malentendante de se connecter  
directement à un équipement multimédia

L’ASSOCIATION de SCOLAflex, 
SCOLAteach et SCOLAtalk permet 
à l’utilisateur de s’adapter à un grand 
nombre de situations sociales tant à 
l’école/bureau qu’à l’extérieur.  Tant 
l’émetteur SCOLAteach que l’émetteur 
SCOLAtalk peuvent être connectés à 
divers équipements multimédias, tels 

qu’une télévision, une chaîne stéréo 
ou un PC. Cela permet à l’utilisateur 
de l’aide auditive de recevoir un signal 
clair et non déformé de l’équipement 
multimédia sans devoir augmenter 
trop le volume.

SUPPORT MULTIMEDIA

Multimédia Etudiants
Groupe A

Groupe B

TeacherStudent

38 cm

Enseignant







DES CARACTERISTIQUES DIRECTIONNELLES CHANGEANTES

SCOLAtalk - Directionnalité intégrée
•  Omnidirectionnel : la parole et les autres 

sons sont recueillis en provenance de tou-
tes les directions.

•  Directionnel : le bruit provenant de l’envi-
ronnement est atténué pour focaliser sur la 
parole provenant de devant.

•  Superdirectionnel : très haute direction-
nalité pour les situations d’écoute intensé-
ment bruyantes. Le microphone a un indice 
de directionnalité aussi élevé que 8,4 dB.

SCOLAteach - Des possibilités inépuisables 
de microphones
•  Microphone cravate omnidirectionnel : Mi-

crophone standard de SCOLAteach. Capte 
les signaux sonores provenant de toutes 
les directions au niveau de la poitrine.

•  Microphone cravate directionnel : porté 
au niveau de la poitrine, il atténue le bruit 
provenant de l’environnement pour opti-
miser la parole provenant de devant. 

•  Micro-oreillette : parfait pour recueillir 
un signal vocal de haute qualité indépen-
damment des mouvements de la tête et du 
bruit provenant de l’environnement.

•  Micro-boutonnière intégré au cordon : 
pour porter SCOLAteach confortablement 
autour du cou. Le microphone est intégré 
au cordon.

Tant SCOLAtalk que SCOLAteach peuvent être utilisés avec différentes configurations 
de microphones pour répondre à la situation d’écoute spécifique



L’AVANTAGE DE SCOLA FM
Même les aides auditives avancées ont des limites physiques dans leur  
performance – particulièrement dans les salles de classe avec une  
acoustique médiocre et beaucoup de bruit.

ETANT DONNE la distance relative-
ment courte entre les microphones de 
l’aide auditive, la directionnalité d’une 
aide auditive numérique avancée ne 
peut pas faire face aux défis acous-
tiques d’une salle de classe typique. 
En raison de sa taille et des matériaux 
utilisés pour les sols, murs et plafonds, 
une salle de classe génère générale-
ment beaucoup de résonance.  Tout 
comme les réflexions précoces du 

son contribuent à l’intelligibilité, les 
réflexions tardives détériorent l’intelli-
gibilité car elles affectent la structure 
temporelle du son et les “images sono-
res” sont abîmées. Dans ces conditions 
acoustiques médiocres - et avec un 
bruit de fond relativement élevé - la 
plupart des utilisateurs d’aide auditive 
devront faire de gros efforts pour en-
tendre et comprendre l’enseignant.

VOIX DE L’ENSEIGNANT
NIVEAU DE PRESSION  
ACOUSTIQUE ~ 80 dB

AVEC SCOLA FM
RAPPORT SIGNAL/BRUIT ~ 15 dB

SANS SCOLA FM
RAPPORT SIGNAL/BRUIT ~ 5 dB

 AVEC SCOLA FM
La transparence du récepteur SCOLAflex est réglée à environ 65 dB.  Cela 
signifie que l’utilisateur de l’aide auditive aura l’impression d’entendre le 
même niveau sonore pour une entrée de 65 dB dans l’aide auditive, que le 
signal provienne du microphone de l’aide auditive ou du microphone FM. 
La voix de l’enseignant à 80 dB sera reçue à un niveau correspondant à un 
signal d’entrée dans l’aide auditive de 75 dB. Cela est dû à la compression 
de l’émetteur. Par conséquent, l’avantage FM sera de 10 dB et le rapport 
signal/bruit de l’enfant sera de 15 dB.

 SANS SCOLA FM
Près de la bouche de l’enseignant la pression 
acoustique est d’environ 80 dB. Etant donné 
que la pression acoustique est réduite de 6 dB 
chaque fois que la distance jusqu’à la source 
est doublée, la pression acoustique sera d’en-
viron 65 dB lorsque sa voix atteindra l’enfant. 
En outre, le signal sera brouillé par les réflexions 
provenant des murs, sol et plafond. Si le niveau 
du bruit dans la salle de classe est autour de 60 
dB, le rapport signal/bruit en résultant ne sera 
que de 5 dB.



LE SIMULATEUR SCOLA

Avec le nouveau système SCOLA 
FM, Widex lance un guide FM 
interactif et intuitif, destiné 
aux enseignants, parents et 
audioprothésistes. Le logiciel 
simulateur de SCOLA peut être 
installé sur un PC et permet à 
l’utilisateur de tester virtuelle-
ment les différentes fonctionna-
lités du système sur écran, avec 
en accompagnement un texte 
explicatif.
 

Le simulateur fonctionne exac-
tement de la même façon qu’un 
système SCOLA FM complet. En 
utilisant la souris de l’ordinateur, 
l’utilisateur peut entrer et navi-
guer dans le système de menu de 
SCOLAteach. Il est possible de 
simuler l’utilisation et les actions 
de programmation tels que 
changer les canaux émetteurs, 
activer la fonction Team teaching 
et toutes les autres options de 
SCOLA.

 SYSTEME SCOLA FM - CARACTERISTIQUES CLES
• Haute flexibilité pour l’utilisateur
• Grande durabilité
• Système à canaux multiples avec synchronisation des canaux
• Hautement compatible et compétitif



www.widex.comwww.scola.info
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