TÉMOIGNAGES PATIENTS
Notre lancement mondial de Halo continue de générer des commentaires positifs
des consommateurs. Voici un témoignage posté cette semaine sur Facebook par un
patient ayant récemment fait l’acquisition d’une solution Halo.

Témoignage traduit en français
« Nous pouvons le reconstruire , le faire mieux qu’un homme...»
Rappelez-vous la séquence d’ouverture de la série télé des années 70 – « L’homme qui valait 3 Milliards » Eh bien, Starkey n’a pas pu me faire courir
plus vite que la fusée Steve Austin, mais ils ont été en mesure de m’aider à réduire la gêne provoquée par ma perte d’audition (principalement autoinfligée).
Après 40 ans de trop de fusil de chasse et trop de rock and roll; à demander aux gens de répéter ou tout simplement à sourire et à hocher la tête
quand les conversations étaient inaudibles ou pire encore, brouillées - j’ai acheté une paire de ces bébés chez Marshall Rosner au centre Sonos près
de chez moi à Edina .
J’avais essayé une prothèse auditive avant, mais elle rendait tous les sons métalliques, atteignant onze sur une échelle de gêne allant de 0 à 10.
Après avoir lu un article dans le Minneapolis Star Tribune à propos d’une nouvelle technologie qui venait d’être lancée, j’ai eu envie de vérifier.
La société Starkey (une société basée dans le Minnesota ), qui a mis au point des appareils appelés « Halo » et leur interface connectée en Bluetooth
avec mon iPhone, a mis un terme à tout cela. Avec l’application iPhone appelée « TruLink « (disponible sur l’App Store) qui me permet non seulement
de régler les niveaux sonores (volume des aigus et des basses ) à la volée, mais aussi d’écouter de la musique et des livres audio sans écouteurs
- le son « apparaît « juste dans ma tête ! Pareil avec les appels téléphoniques, Facetime , Heart Radio , Skype ou n’importe quelle source audio de
l’iPhone. Utilisant le GPS intégré, il peut se souvenir des endroits précis (restaurant , de salles de cinéma , à la maison en face de la TV) et ajuste
automatiquement le son au niveau ou je l’ai programmé lors d’une visite précédente. Cool ! ( Pour les lecteurs de moins de 30 - « Truc de ouf …» )
Bien sûr - ce ne sont pas les aides auditives « dans l’oreille » presque invisibles qui étaient proposées là-bas pendant un certain temps mais de mon
expérience passée, le son du Starkey Halo est tellement mieux, et l’effet WAOW avec toutes les nouvelles fonctionnalités est tellement incroyable
que leur achat a été un choix facile pour moi !
Maintenant, ils ont juste à trouver un terme moins péjoratif que « Prothèse Auditive » - ( C’est ce que mon grand-papa portait ! ) Je me demande si
« Oreille bionique « est déjà pris ?
Tim Smalley

Original testimonial
«We can rebuild him, make him better than he was...»
Remember the opening sequence from the 1970’s TV action show - The Six Million Dollar Man? Well, Starkey Labs wasn’t able to make me run
faster than Steve Austin’s rocket sled, but they were able to help me lessen my (mostly self-inflicted) hearing loss.
After 40 years of too many shotguns, and too much rock and roll; and asking people to repeat themselves or just smiling and nodding when
conversations were inaudible or worse yet, garbled - I bought a pair of these babies from Marshall Rosner at the Sonos office near my home
in Edina.
I had tried a hearing aid before but it just made everything sound tinny, basically scoring a number eleven on the annoyance scale. But after
reading a Minneapolis Star Tribune article about the new tech that was out there, I had to check them out.
The Starkey Labs (a Minnesota based company) hearing aids called «Halo,»with their nearly seamless Bluetooth interface with my iPhone put
an end to that. With the iPhone app called «TruLink» (available from the App Store) that allows me to not only adjust sound levels (volume,
treble and bass) on the fly, but also listen to music, and audiobooks without earbuds - the sound just «appears» inside my head! Same deal
with phone calls, Facetime, I Heart Radio, Skype or any iPhone audio source for that matter. Utilizing the phone’s built-in GPS, it can remember
specific locations (restaurant, movie theater, home in front of the TV) and automatically adjust the sound to whatever level I programmed it to
on a previous visit. Cool! (To readers under 30 - «Hella Dope».)
Sure - they aren’t the «in the ear» nearly-invisible hearing instruments that have been out there for some time- but from my past experience,
the Starkey Halo’s sound is so much better, and the WOW factor with all the new features is so incredible made their purchase an easy choice
for me!
Now, they just have to come up with a less pejorative term than «Hearing Aid» - (That’s what my Grampa wore for cripes sakes!) I wonder if
«Bionic Ear» has been taken?
Tim Smalley
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