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WIDEX et EASYWEAR sont des marques déposées de Widex A/S.

En choisissant les aides auditives Widex, vous 
optez pour des produits fabriqués dans une 
entreprise à laquelle a été décerné le label 
WindMade. WindMade est le premier label 
international de consommateurs identifiant les 
entreprises qui ont recours à l’énergie éolienne. 
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L’ÉVIDENCE
Des tests prouvent que nos dômes-écouteurs et nos fils 
sont parmi les meilleurs de l’industrie. Pour en avoir la 
preuve, nous vous invitons à consulter le site de Hea-
ring Review (www.hearingreview.com) et à lire plus en 
détails les résultats de l’étude. 

Vous pourrez également en apprendre davantage sur 
WIDEX EASYWEAR sur widexpro.fr. Vous y découvrirez 
également quels sont les modèles d’aides auditives 
compatibles, la large gamme de fils et d’écouteurs de 
toute taille et bien plus encore.

EASYWEAR, la solution parfaite pour une adaptation 
parfaite.





LA  
SOLUTION 
TESTÉE ET  

APPROUVÉE 



LE DÉFI
Pour un grand nombre de personnes appareillées, 
les avantages du son exceptionnel reproduit par les 
aides auditives RIC/RITE peuvent être compromis par 
le manque de confort et les mouvements latéraux du 
dôme-écouteur, occasionnés par les mouvements de 
la mâchoire. Ceux-ci contraignent alors l’utilisateur à 
fréquemment repositionner l’écouteur dans le conduit 
auditif.

D’autre part, ce que nous appelons l’espace inesthé-
tique entre le fil écouteur et le côté de la tête, pose 
également problème aux utilisateurs. Traditionnelle-
ment, la plupart des écouteurs sont connectés à l’aide 
auditive grâce à un fil écouteur qui ne tient pas compte 
de la trajectoire du conduit auditif de l’utilisateur. 

Nous avons mené une étude auprès de 200 audiopro-
thésistes et découvert que plus de 30% des personnes 
appareillées connaissent des problèmes de migration 
latérale, d’espaces inesthétiques ou les deux. Il s’agit 
là d’un important sujet de préoccupation chez les 
professionnels et les utilisateurs. Cela engendre des 
désagréments, une perte de temps et une insatisfaction 
des patients.



LA  
SOLUTION 
EASYWEAR 
En réponse à ces préoccupations, Widex a déve-
loppé un dôme-écouteur et un fil uniques. Appelé 
EASYWEAR, cette solution, au design esthétique, per-
met une meilleure adaptation physique et une bonne 
stabilité dans le conduit auditif. En suivant les contours 
de l’oreille, EASYWEAR apporte ainsi une solution au 
problème de la migration latérale et de l’espace ines-
thétique.

Nous avons évalué EASYWEAR avec l’aide d’un groupe 
d’audioprothésistes et de personnes appareillées, et les 
résultats sont très majoritairement positifs. 



LES  
CHIFFRES*
Le nombre de migrations ou de mouvements latéraux 
ressentis par les sujets (personnes appareillées) avec 
EASYWEAR est passé de 15 à 2 fois seulement sur une 
période de trois jours. 

En moyenne, ces migrations sont passées de 5 fois par 
jour à moins d’une fois par jour.

Sur une échelle allant de 0 à 10, les personnes appareil-
lées ont attribué la note de 8,7 à EASYWEAR en ma-
tière de migration latérale, et une note de 6 seulement 
aux autres solutions RIC.

*Sweetow, R.W. et al., ‘A Solution for Lateral Migration and Cosmetic Gaps in RIC Hearing Aids’, Hearing Review, 2014 
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Sur une échelle allant de 0 à 10, les audioprothésistes 
ont attribué une note de 9,1 à EASYWEAR pour ce 
qui est de l’apparence, et une note de 6,3 aux autres 
solutions RIC.

Sur une échelle allant de 0 à 10, les personnes appa-
reillées ont attribué la note de 8,7 à EASYWEAR pour 
ce qui est de l’apparence.

*Sweetow, R.W. et al., ‘A Solution for Lateral Migration and Cosmetic Gaps in RIC Hearing Aids’, Hearing Review, 2014 
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