
INTELLIGENTE 
AUJOURD’HUI  
PLUS INTELLIGENTE 
DEMAIN



VOUS POUVEZ 
FAÇONNER LA 
PREMIÈRE VÉRITABLE 
AIDE AUDITIVE 
INTELLIGENTE AU 
MONDE



Désormais, la qualité de votre expérience auditive peut 
évoluer en temps réel et dans la vie réelle. 

Votre aide auditive WIDEX EVOKE™ propose des 
options interactives qui vous permettent de façonner 
de manière intuitive votre expérience d’écoute, où que 
vous soyez, afin que vous puissiez aisément prendre le 
contrôle si vous le souhaitez. Et si vous ne désirez rien 
contrôler ? EVOKE™ s’adapte automatiquement à votre 
environnement et à vos besoins réels.

Vous profiterez donc pleinement de tous les moments.

Il existe plusieurs modèles WIDEX EVOKE™ afin de répondre 
à vos besoins, vos préférences et votre style de vie. 



Chaque fois que vous interagissez avec WIDEX EVOKE™, 
elle s’améliore. Par exemple, si vous personnalisez votre 
expérience d’écoute à votre restaurant préféré, EVOKE™ 
intègrera et apprendra vos ajustements. Puis nous 
utiliserons ces données anonymes pour continuellement 
mettre à jour la technologie SoundSense d’EVOKE™, 
afin qu’elle devienne encore plus intelligente au fil du 
temps. En d’autres mots, l’aide auditive intelligente 
EVOKE™ que vous achetez aujourd’hui sera encore plus 
intelligente demain.

VOUS L’AIDEZ À LA 
RENDRE ENCORE PLUS 
INTELLIGENTE



EVOKE™ sait faire la différence entre la musique pop 
et la musique classique. Elle sait aussi comment une 
réunion se différencie d’une fête. Et elle s’adapte à vous 
où que vous soyez en analysant votre environnement et 
en effectuant des réglages en conséquence. Étant donné 
que les sons auxquels vous êtes exposés changent 
continuellement, EVOKE™ réagit automatiquement 
à l’environnement dans lequel vous vous trouvez, en 
douceur et en temps réel.

S’ADAPTE À VOTRE VIE



Vous souhaitez un son encore plus personnalisé ? Il vous 
suffit de quelques clics sur l’application EVOKE™ pour 
renseigner l’aide auditive EVOKE™ sur la manière dont 
vous préférez entendre. La fonctionnalité SoundSense 
Learn vous propose deux profils sonores. Il vous suffit 
simplement de les écouter et de choisir le son que vous 
préférez, autant de fois que vous le souhaitez. Il n’a 
jamais été aussi facile d’améliorer votre audition dans 
des situations réelles de la vie quotidienne.

SIMPLE. INTUITIVE.  
SUR MESURE



Dans le bruit, il est indispensable que votre aide 
auditive filtre tout ce qui peut vous empêcher 
d’entendre la parole. Mais dans le calme, il est 
essentiel que vous entendiez tous les détails subtils. 
EVOKE™ possède un contrôle intégré qui règle 
le son de manière optimale pour les différents 
environnements sonores. Vous pouvez désormais 
profiter de tous les moments de la vie réelle, sans ne 
jamais rien manquer.

ENTENDEZ CHAQUE 
MOMENT



EVOKE™ mémorise tous les changements de volume 
que vous apportez et les applique intelligemment 
dans des situations semblables, même si vous vous 
trouvez dans un tout nouvel environnement. Grâce 
à sa technologie SoundSense Adapt, elle est si 
intelligente que vous pourriez oublier que vous la 
portez !

VOUS POURRIEZ OUBLIER 
QUE VOUS LA PORTEZ



Chaque son est unique. Plus il est réaliste, plus il est 
facile à entendre. C’est pour cela que nous avons doté 
EVOKE™ du son le plus naturel que puisse fournir une 
aide auditive. 

UN SON NATURELLEMENT 
RÉALISTE

Si vous préférez confier le contrôle, essayez le 
programme Universel et laissez l’aide auditive régler 
automatiquement les sons autour de vous grâce 
à son analyseur et à son contrôleur de transition 
sonore. Ainsi, si vous ne souhaitez pas interagir avec 
votre aide auditive, vous n’en êtes pas obligé.

UN PROGRAMME 
UNIVERSEL 



Menu
État de la pile

Fonction d’aide

Programme 
actuel

Sélectionner un 
programme

Commandes pour 
mettre en sourdine et 

régler le volume

Menu sonore

VOUS GUIDE VERS UNE AUDITION 
PERSONNALISÉE

Perfectionnez votre audition en situation d’écoute réelle 
en écoutant deux profils sonores via l’application et en 
indiquant celui que vous préférez : A ou B. Plus vous 
le ferez, mieux EVOKE™ saura comment vous voulez 
entendre à ce moment précis. Vous pouvez ensuite 
enregistrer vos préférences dans un programme et 
l’utiliser la prochaine fois que vous vous trouverez dans 
cet environnement.

De plus, l’application EVOKE™ vous permet de : 

•  Mettre en sourdine ou régler le volume de l’aide 
auditive et utiliser l’égaliseur pour ajuster les sons 

•  Créer des programmes personnels avec vos propres 
photos et réglages sonores

•  Ajouter des lieux aux programmes et localiser vos 
aides auditives en cas de perte 

L’application EVOKE™ est conçue pour le modèle 
EVOKE™ F2 compatible avec les téléphones intelligents.

L’APPLICATION EVOKE™

Téléchargez 
l’application 
dans :



Menu

Volume média

Changer de 
programme ou 
sélectionner un 

programme

Mettre en 
sourdine et 
contrôler le 

volume

PERMET DE CONTRÔLER SIMPLEMENT LES 
FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

Transformez votre téléphone intelligent en commande à 
distance pour changer aisément de programme, régler 
le volume, mettre en sourdine et changer la direction 
d’écoute. L’interface simple de TONELINK est à portée de 
main et permet d’effectuer des réglages naturellement 
au quotidien.  Aucun besoin de s’encombrer d’appareils 
d’aide à l’écoute supplémentaires ou de manipuler les 
aides auditives. L’application TONELINK est conçue pour 
tous les modèles EVOKE™*. 

*À l’exception du modèle CIC-M

APPLICATION TONELINK

Téléchargez 
l’application 
dans :



LES ACCESSOIRES DEX - POUR 
SE CONNECTER, CONTRÔLER ET 
COMMUNIQUER

Les accessoires DEX vous permettent de vous 
connecter naturellement à un équipement audio, 
des commandes à distance, une télévision et des 
téléphones portables ou fixes. Demandez plus de 
détails à votre professionnel en santé auditive.

RESTEZ  
CONNECTÉ

CALL-DEX
Pour une transmission 

discrète depuis les 
téléphones portables

COM-DEX 
REMOTE MIC

Pour une meilleure 
audibilité dans le bruit

TV-DEX
Pour profiter 

pleinement de la 
télévision

FM-DEX
Pour une  

transmission flexible

COM-DEX
Une transmission mains 

libres

RC-DEX
Votre commande à 

distance

UNI-DEX
Une solution  

prête-à-l’emploi pour 
une utilisation des 

téléphones portables

PHONE-DEX 
Pour une utilisation simple 

du téléphone fixe



EVOKE est disponible en six contours d’oreille (BTE) 
et quatre modèles intra-auriculaires (ITE). Votre 
professionnel en santé auditive peut vous aider à 
choisir le modèle qui convient le mieux à vos besoins 
auditifs et à votre style de vie.

Choisissez parmi 10 couleurs différentes pour les 
contours d’oreille BTE et trois couleurs standard pour 
les modèles intra-auriculaires ITE.

LES MODÈLES ET LES 
STYLES EVOKE™

PASSION FUSION FUSION2 FASHION
MINI

FASHION
POWER

FASHION

CHOISISSEZ VOS COULEURS

CIC-M CIC IM/IPXP

MODÈLES INTRA-AURICULAIRES (ITE)

MODÈLES CONTOURS D’OREILLE (BTE)

025 027028

123 081 119 121

071 068069 076

118

136



QUEL MODÈLE EVOKE™ VOUS CONVIENT LE MIEUX ?
44

0
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0
22

0
11

0
UNE EXCELLENTE 
PERFORMANCE 
Si vous voulez la technologie la plus sophistiquée 
sans compromis :

• La plus automatisée de toutes les aides 
auditives Widex

• Un son plus naturel et plus fidèle à la réalité 
que jamais

• Une excellente capacité à comprendre la 
parole, quel que soit l’environnement
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UNE MEILLEURE PERFORMANCE 
Si vous avez besoin d’un appareil hautement 
performant pour tout ce que vous faites :

• S’adapte automatiquement à votre 
environnement dans 7 situations d’écoute 
différentes

• Meilleure capacité à comprendre la parole 
même dans des situations difficiles

• Idéal pour les personnes avec un style de vie 
actif

UNE BONNE PERFORMANCE 
Si vous souhaitez un bon rapport qualité-prix :

• S’adapte automatiquement à votre 
environnement dans 4 situations d’écoute 
différentes

• Se souvient des changements que vous faites et 
les applique aux situations semblables, même 
pour les nouveaux environnements

UNE PERFORMANCE À UN PRIX 
ABORDABLE
Si vous souhaitez des solutions technologiques à 
un prix abordable :

• S’adapte automatiquement à votre 
environnement dans 3 situations d’écoute 
différentes

• Vous permet d’entendre clairement les sons 
de faible intensité et la parole POUR EN SAVOIR PLUS,  

CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.WIDEX.CA



QUEL MODÈLE EVOKE™ VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

• S’adapte automatiquement à votre environnement dans 11 
situations d’écoute différentes

• Se souvient des changements que vous faites et les applique 
aux situations semblables, même pour les nouveaux 
environnements

• Système de réduction du bruit du vent à la fine pointe de la 
technologie pour une utilisation à l’extérieur

• Un confort et une clarté de la parole immédiats dans le bruit et 
dans le calme

• Vous guide naturellement vers une meilleure expérience 
auditive tout en mémorisant vos préférences et en s’améliorant 
continuellement

• Se souvient des changements que vous faites et les applique 
aux situations semblables, même dans les nouveaux 
environnements

• Vous guide naturellement vers une meilleure expérience 
auditive tout en mémorisant vos préférences et en s’améliorant 
continuellement

• Un programme optionnel Confort réduit rapidement les sons et 
s’assure du confort dans les environnements calmes et bruyants

• Vous guide naturellement vers une meilleure expérience 
auditive tout en mémorisant vos préférences et en s’améliorant 
continuellement

POUR EN SAVOIR PLUS,  
CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.WIDEX.CA
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