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MobileConnect
Accessibilité personnalisée pour les étudiants et le public

MobileConnect de Sennheiser diffuse directement par Wi-Fi 
du contenu audio live en haute qualité sur tout smartphone. Il 
est optimisé pour l'utilisation dans les universités où il répond 
le mieux à la demande par les étudiants d’une technologie 
audio de pointe qui soit facile à utiliser. Adoptant la 
philosophie BYOD, MobileConnect convient aussi parfaitement 
au théâtre, à l’opéra et aux salles de spectacles.

Personal 
Hearing Assistant

Bring Your Own  
Device (BYOD)

La plus grande 
fiabilité

Mise en place rapide,  
utilisation facile et sûre

Cet assistant d'écoute personnel permet de facilement 
adapter le signal audio à ses propres besoins auditifs. 
Son contrôle intuitif par écran tactile apporte une aide 
auditive aux malentendants et améliore l'intelligibilité 
de la parole et la qualité du son pour tous !

Les spectateurs et les étudiants utilisent 
leurs propres smartphones, aucun matériel 
supplémentaire n'est nécessaire – le coût total 
de possession est donc réduit et le retour sur 
investissement plus rapide. Épargnez-vous les 
efforts de manipulation d'appareils, de désinfection 
des écouteurs ou de gestion des batteries.

Le serveur de streaming audio en temps réel permet une 
transmission à latence extra-basse vers les appareils 
mobiles, indispensable pour l'aide auditive par Wi-Fi. 
Nous fournissons un flux audio en temps réel selon 
le principe du BYOD (« apportez votre équipement 
personnel de communication ») pour un son à haute 
définition et une intelligibilité parfaite des voix.

MobileConnect s'intègre facilement dans toute 
infrastructure audio existante. Raccordez 
simplement la ConnectStation à votre système audio 
existant, connectez-vous à votre Wi-Fi et lancez 
l'appli. Vous pouvez également gérer l'accessibilité 
grâce à la protection par mot de passe.

L'appli gratuite MobileConnect

Son fonctionnement

Compatible avec

Aide auditive sur un campus avec MobileConnect

Écouteurs Prothèses 
auditives

Implants 
cochléaires

Disponible pour iOS et Android.
Mode démo inclus.

Télécharger maintenant

Pour accéder à un flux en direct, les auditeurs 
n’ont qu'à télécharger et installer l'appli gratuite 
MobileConnect et à se connecter au réseau Wi-Fi de 
l'université avec leur propre appareil.


