
A l’ecoute de 
lA vie Avec 
ScolAbuddy
Un nouveau récepteur FM de Widex
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FAiteS connAiSSAnce 
Avec votre nouveAu 
compagnon 
Le tout dernier ajout à la gamme des produits 
SCOLA FM 

La gamme des produits Widex SCOLA™ FM s’est dotée 
d’un nouvel appareil : SCOLAbuddy, un récepteur FM 
portatif, conçu pour recevoir la parole de façon claire et 
intelligible avec toute aide auditive munie d’une bobine té-
léphonique, et ce sans fil.

SCOLAbuddy s’intègre parfaitement au sein des autres 
produits SCOLA FM et offre aux enfants et aux adultes 
malentendants un son d’une très grande qualité en tous 
lieux. 
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un Son d’une grAnde clarte 
dAnS lA SAlle de clASSe
Pour que les enfants puissent s’épanouir et pro-
gresser à l’école, il est essentiel qu’ils entendent 
les propos du professeur. 

Rendre la parole intelligible pour les personnes malenten-
dantes, et ce particulièrement dans une salle de classe ou 
dans un lieu similaire, n’est pas uniquement une question 
d’amplification du son. S’en remettre uniquement aux 
aides auditives en de telles situations revient souvent à 
entendre tous les bruits ambiants et la réverbération que 
les personnes normo-entendantes peuvent généralement 
filtrer. 

SCOLAbuddy transmet la parole reçue aux aides auditives 
munies d’une bobine téléphonique.
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A l’ecoute de l’enseignant

SCOLA est un système FM sans fil, conçu pour s’adapter à 
la plupart des défis auditifs auxquels les personnes appa-
reillées doivent faire face lors de leur cursus scolaire. 

SCOLA limite le problème du bruit de fond et améliore 
considérablement le rapport signal/bruit du son transmis 
en recueillant le son près de la bouche du locuteur et en le 
transmettant à l’aide auditive de la personne appareillée 
au moyen d’une transmission FM sans fil.

Le système SCOLA propose plusieurs options de trans-
mission et de réception du signal en fonction des besoins 
de l’utilisateur. 

Cela inclut :
• SCOLAtalk, un émetteur FM avec un système à micro-

phone multidirectionnel intégré
• SCOLAteach, un émetteur/microphone solide, conçu 

particulièrement pour les enseignants exerçant dans les 
écoles

• SCOLAflex, un récepteur FM miniature sans fil, qui se 
fixe à l’aide auditive au moyen d’un ‘sabot’ coulissant ou 
d’une prise Euro à 3 fiches.

Désormais, SCOLAbuddy accroit encore davantage la 
flexibilité et l’utilité de ce système en ajoutant une pos-
sibilité supplémentaire :   
• un récepteur FM portatif qui peut transmettre le signal à 

toute aide auditive munie d’une bobine téléphonique via 
une boucle d’induction portée autour du cou.

Le résultat est une solution simple et peu onéreuse, idéale 
à utiliser non seulement dans les écoles, mais également 
au cours des nombreuses situations sociales qui font la vie 
de tous les jours. 
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Le design chic et séduisant de SCOLAbuddy a été pensé 
pour les enfants et est disponible en plusieurs couleurs.

La plupart des jeunes gens ont l’habitude de se déplacer 
avec des lecteurs MP3 et autres gadgets, et un appareil aus-
si petit et élégant que SCOLAbuddy est plaisant à porter. 
SCOLAbuddy existe en trois couleurs ; en bleu SCOLA, 
ainsi qu’en blanc et en noir. Cela permet à l’utilisateur ou 
à l’établissement scolaire de choisir la couleur qu’ils sou-
haitent utiliser. Les enfants peuvent également personna-
liser leur propre appareil SCOLAbuddy en y apposant, par 
exemple, des stickers.

SCOLAbuddy est également livré avec un câble jack/jack, 
ce qui permet de le connecter à un lecteur MP3 ou un autre 
appareil semblable de façon à ce que, après les cours, les 
utilisateurs puissent écouter leur musique préférée via leur 
SCOLAbuddy, et ce sans fil ! Quoi de plus pratique ?

un SySteme ingénieux et 
plAiSAnt pour les enfants
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SCOLAbuddy est tout spécialement conçu pour 
être utilisé dans les écoles et les établissements 
scolaires, où il offre de nombreux avantages. 

FLexibiLite
Le SCOLAbuddy se porte sur un collier (disponible en deux 
longueurs). Il transmet le signal par induction à la bobine 
téléphonique de l’aide auditive de l’utilisateur. En consé-
quence, SCOLAbuddy peut fonctionner avec toute aide 
auditive possédant une bobine téléphonique, y compris 
les appareils intra-auriculaires et les contours, ainsi que les 
processeurs cochléaires ou les aides auditives BAHA en 
utilisant le réglage MT ou T. 

SCOLAbuddy est programmable et peut être utilisé dans 
de nombreuses situations et à plusieurs fins selon les exi-
gences de l’utilisateur. A l’aide du SCOLAprogrammer, la 
connexion jack peut être configurée pour être utilisée avec 
des écouteurs pour une utilisation sans aide auditive, par 
exemple dans le cas d’enfants présentant divers troubles 
auditifs.

SiMPLiCité
L’utilisation de SCOLAbuddy est particulièrement simple. 
Il suffit à l’utilisateur de passer le collier autour du cou, d’al-
lumer le SCOLAbuddy et d’attendre que l’émetteur soit 

une Solution judicieuse

prêt. Pour faire fonctionner SCOLAbuddy, l’utilisateur dis-
pose d’un système de trois touches simples et intuitives, et 
de deux voyants lumineux. 

L’utilisateur peut sélectionner le canal de plusieurs façons. 
Il peut par exemple faire une recherche en appuyant une 
fois sur le bouton de recherche. SCOLAbuddy recherchera 
alors le canal utilisé. Lorsque SCOLAbuddy aura détecté 
le canal, le voyant FM s’allumera et un signal audible sera 
émis dans l’aide auditive. Le synchroniseur de canaux 
SCOLAclassmate ou l’émetteur SCOLAteach de l’ensei-
gnant pourront également attribuer automatiquement le 
canal dès que l’élève entrera dans la pièce.
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FiAbiLité
SCOLAbuddy utilise une technologie à boucle magnétique 
et de transmission FM testée et éprouvée. Tout comme les 
autres produits SCOLA, la construction élégante et solide 
de SCOLAbuddy permet de faire face à l’usure engendrée 
par une utilisation quotidienne dans une salle de classe. 
En conséquence, SCOLAbuddy devrait fonctionner sans 
problème pendant des années.

SCOLAbuddy est alimenté par une pile lithium-ion rechar-
geable et de longue durée. La consommation en énergie 
de l’appareil est très basse, ce qui permet une utilisation 
d’environ 10 heures sans recharge. La pile de SCOLA- 
buddy se recharge soit via son propre chargeur de pile, 
soit en branchant simplement SCOLAbuddy dans la sor-
tie USB d’un ordinateur au moyen du câble fourni. La re-
charge de la pile dure environ deux heures.
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LeS AvAntAgeS POUr L’UtiLiSAteUr :
• Système simple et intuitif à trois touches, avec voyants 

lumineux pour vérifier l’état de la pile/de chargement et 
la réception FM. Facile à faire fonctionner

• 3 contrôles de volume indépendants, contrôlés par lo-
giciel pour le réglage du signal provenant de la bobine 
téléphonique, pour le réglage de l’entrée audio et pour 
le réglage de la sortie aux écouteurs. Un seul contrôle 
mécanique pour le tout

• Une étendue fréquentielle audio jusqu’à 7,5 kHz
• Un récepteur pour les solutions monaurales et binau-

rales
• Sélection manuelle des canaux, effectuée intuitivement 

en actionnant le bouton de recherche des canaux
• Collier de deux longueurs différentes, 55 et 75 cm pour 

s’adapter à l’anatomie de l’utilisateur
• Pile lithium-ion de longue durée, rechargeable grâce au 

chargeur ou depuis la sortie USB d’un ordinateur
• La prise du chargeur s’adapte aux nouvelles mini-prises 

USB que les téléphones portables utilisent également. 
Lorsque vous voyagerez vous n’aurez besoin que d’un 
seul adaptateur pour recharger vos divers appareils

• Un design séduisant et plusieurs couleurs 

LeS AvAntAgeS POUr L’enSeignAnt :
• Mémoire de 50 canaux et possibilité de choisir parmi 

plus de 300 canaux de réception couvrant des fré-
quences allant de 169 MHz à 217 MHz. La grande sélec-

tion de canaux garantit une réception sans interférence 
et inégalée

• Une synchronisation manuelle des canaux opérée de-
puis le SCOLAteach

• Une synchronisation automatique des canaux effectuée 
avec le SCOLAclassmate

• Des voyants lumineux à lecture facile indiquent le bon 
fonctionnement de l’appareil

LeS AvAntAgeS POUr L’AUDiOPrOtheSiSte :
• Peut être utilisé avec toutes les aides auditives munies 

d’une bobine téléphonique, qu’il s’agisse de contours ou 
d’intra-auriculaires. Pas besoin de sabot audio

• Une programmation flexible et des options d’adapta-
tion qui correspondent aux besoins et aux exigences de 
chaque utilisateur. Peut être programmé par le profes-
sionnel : réglage personnalisé du gain, bips, voyants lumi-
neux, compatibilité FM avec d’autres fournisseurs, etc. 

• Par défaut, la connexion jack est configurée comme une 
entrée audio à laquelle on peut connecter un lecteur MP3 
ou autre appareil semblable, ce qui permet d’écouter de 
la musique directement via le programme MT ou T. 

• La connexion jack peut, en outre, être configurée comme 
une sortie pour écouteurs

• Programme de simulation pour PC disponible à des fins 
éducatives
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Tout comme le reste du système SCOLA FM,  
SCOLAbuddy est conçu pour fonctionner de la façon la 
plus automatique qui soit, n’exigeant que très peu d’inter-
vention de la part de l’utilisateur.

LA SeLeCtiOn DeS CAnAUx
La synchronisation du canal de réception de l’utilisateur 
avec le canal de transmission du professeur peut être ef-
fectuée de différentes façons :
• L’utilisateur peut rechercher manuellement le canal du 

professeur en appuyant sur la touche de recherche de 
canaux sur l’appareil SCOLAbuddy.

• Le professeur peut effectuer une synchronisation à dis-
tance et sans fil avec le SCOLAbuddy en utilisant l’émet-
teur SCOLAteach.

• Un SCOLAclassmate peut être installé dans la salle de 
classe. Le SCOLAbuddy de l’utilisateur sera alors au-
tomatiquement synchronisé et réglé sur le bon canal 
lorsqu’il entrera dans la salle de classe.

FAcile A utiliser

LA POrtee
SCOLAbuddy a une portée de 10 à 15 mètres, ce qui per-
met de l’utiliser dans les amphithéâtres et dans les salles 
de classe. Pour éliminer le risque d’interférence des sys-
tèmes FM dans d’autres pièces, il suffit d’utiliser un canal 
différent dans chaque pièce.

LeS tOUCheS
Pour une plus grande simplicité, SCOLAbuddy ne possède 
que trois touches : une pour allumer ou éteindre l’appareil 
et rechercher le bon canal, les deux autres pour monter ou 
baisser le niveau du volume. 

LeS vOyAntS LUMineUx
Les deux voyants lumineux indiquent simplement et de 
manière intuitive la puissance de la pile et la réception du 
canal. Lorsque les voyants lumineux sont verts, SCOLA-
buddy fonctionne comme il se doit. 
Rouge indique que l’appareil mérite attention. 

Les deux voyants verts indiquent à l’enseignant que le si-
gnal est reçu et que la puissance de la pile est suffisante.
Les voyants lumineux peuvent être éteints si l’utilisateur 
ou l’enseignant le désire.



11

DeS inDiCAteUrS AUDiO FLexibLeS
Des bips dans l’aide auditive indiquent un changement du 
niveau du volume, le niveau de la pile et la recherche de 
canaux. Il est possible de modifier le niveau du volume des 
indicateurs audio.

Les réglages des indicateurs audio permettent de modifier 
la tonie des bips. 

ACCeSSOireS :
Chaque SCOLAbuddy possède les accessoires suivants :
• Trois couvercles, un noir, un blanc et un bleu (bleu 

SCOLA)
• Chargeur de piles
• Câble audio (jack/jack)
• Câble USB

DOnnéeS teChniqUeS :
• Format du signal : Analogique FM
• Etendue fréquentielle FM : 169 MHz – 217 MHz 
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 50 canaux
• Portée de réception : Généralement jusqu’à 15 mètres. 

La portée peut varier selon le lieu.
• Etendue fréquentielle audio : 100 Hz – 7,5 kHz
• Pile : pile lithium rechargeable, intégrée
• Autonomie de la pile : env. 10 heures
• Temps de recharge de la pile : 2 heures

Collier à induction

Voyant de la pile

Voyant FM

Touche marche/arrêt et de 
recherche de canaux

Hausse du volume

Baisse du volumeJack audio 3,5 mm

Prise jack de recharge, mini USB

Couvercle de couleur interchangeable, 
supérieur et inférieur 
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www.widex.com

A travers son originalité, sa persévérance et sa fi-

abilité, Widex a pour mission de développer des aides 

auditives hautement performantes, permettant aux 

malentendants de communiquer sur un pied d’égalité 

avec les normo-entendants.

WIDEX et SCOLA sont des marques déposées de 

Widex A/S


