Phonak lance un nouveau système révolutionnaire de surveillance
discrète
Principaux atouts :
•
•
•
•

nouveau standard numérique hautement sécurisé, sans interférences
fonctionne sans boucle inductive
micro haute performance, même en environnements bruyants
oreillette ultra discrète

MURTEN, SUISSE, 20 NOVEMBRE 2017 : Phonak Communications, leader mondial des systèmes de
transmission audio, est fier d’annoncer le lancement de Roger Covert, son nouveau système
révolutionnaire pour les professionnels de la sécurité.
Roger Covert est le premier système du genre à pouvoir être utilisé sans boucle inductive durant les
opérations de surveillance, offrant aux agents davantage de flexibilité. La technologie de pointe de
son microphone garantit en outre l’intelligibilité des messages transmis par les agents, même en
environnements bruyants ou en mode chuchotage.
Avec son oreillette ergonomique presque invisible, une autonomie de plus de douze heures et
diverses options de configuration, Roger Covert offre aux professionnels de la sécurité un système
particulièrement flexible qui renforcera leurs capacités de surveillance.
Roger Covert s’appuie sur la technologie révolutionnaire Roger de Phonak combinée au chiffrage
AES 128-bits pour fournir aux professionnels de la surveillance une transmission audio sans
interférences, protégée contre l’interception et garante d’une intelligibilité maximale.
« Les agents de sécurité sont confrontés à des difficultés croissantes dans leur métier, et Roger
Covert est conçu précisément pour les aider à améliorer la qualité de leur travail. En supprimant la
nécessité d’une boucle inductive, Roger Covert offre une plus grande liberté d’habillement et de
mouvement et davantage de confort dans les situations difficiles. Doté d’un microphone ultrasensible et d’une transmission audio de haute qualité, nous avons créé le système le plus puissant, le
plus flexible et le plus sûr qui existe aujourd’hui », affirme Evert Dijkstra, directeur général de
Phonak Communications.
En combinant un traitement audio de pointe au saut de fréquence adaptatif ainsi qu’à d’autres
innovations, la technologie Roger de Phonak délivre un message audio d’une qualité et d’une
intelligibilité à toute épreuve à travers ses composants miniatures, permettant l’utilisation de
récepteurs audio extrêmement discrets.
La gamme Roger Covert est dès à présent disponible dans le monde entier. Pour plus d’informations,
les professionnels de la sécurité sont invités à contacter leur revendeur Phonak ou à consulter le site
www.phonak-roger-security.com.
À propos de Phonak Communications AG :
Depuis 1992, Phonak Communications aide les professionnels à communiquer efficacement dans
des environnements difficiles. Grâce à notre travail de proximité avec les utilisateurs, nous
développons des solutions qui répondent parfaitement à leurs besoins. Nos oreillettes sans fil
miniaturisées, nos casques et nos appareils de protection auditive professionnels sont utilisés en

toute confiance dans le monde entier par des clients exigeants. Phonak Communications, dont le
siège social est à Morat en Suisse, est une société du groupe Sonova, le leader mondial des systèmes
de santé auditive.
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