
COMPARATIF
BIM / SYSTÈME FM

Que choisir entre la boucle magnétique et le système FM

pour rendre une salle accessible aux malentendants ?

Autonomie et Accessibilité
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DÉFINITION DES BESOINSDÉFINITION DES BESOINS

La boucle magnétique et le système FM sont deux techniques pour rendre une salle (de         

réunion ou de spectacle par exemple) accessible aux malentendants. Ces deux systèmes 

sont très similaires. Pour vous aider à les comparer et à choisir la solution la plus adaptée à 

vos besoins, nous avons conçu ce prospectus.

Permet aux malentendants          

appareillés avec la fonction T/MT 

d’entendre la voix de l’intervenant 

directement dans leur appareil. 

Peut être adapté aux personnes 

non appareillées grâce à un 

casque récepteur BIM.

La boucle magnétique

Le système FM

Permet aux malentendants           

appareillés et non appareillés de 

mieux entendre la voix de              

l’intervenant, grâce à un tour de 

cou magnétique qui reçoit le 

signal et l’envoie à l’appareil          

auditif fonction T/MT ou bien 

grâce à un casque.
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CHOISIR ENTRE BIM ET FMCHOISIR ENTRE BIM ET FM

1. Voulez-vous éviter que les malentendants aient à se signaler ?

La boucle magnétique a l’avantage        

d’envoyer directement le son à l’appareil 

auditif avec fonction T. Le malentendant 

n’a donc pas besoin d’accessoires, ni 

besoin de se déclarer.

Le système FM nécessite de porter un 

accessoire appelé tour de cou magnétique 

pour les malentendants appareillés avec 

fonction T. Il peut s’agir d’une contrainte.

2. Avez-vous besoin d’un système mobile qui puisse être déplacé facilement ?

3. La facilité d’installation est-elle un critère clé pour vous ?

Nombre de cases        cochées : ..... Nombre de cases        cochées : .....

4. Souhaitez-vous que le système soit compatible avec l’audiodescription pour malvoyants 

et/ou la traduction simultanée ? 

OUI NON

Le système FM est composé de matériel 

déplaçable facilement sur site et hors site, 

que vous ayez choisi un émetteur fixe ou 

mobile.

La boucle magnétique est un système qui 

ne peut être déplacé facilement, il existe 

des mallettes événementielles, mais il faut  

installer un câble à chaque fois.

OUI NON

Le système FM est très simple                  

d’installation. Pas d’étude préalable, la 

configuration est à la portée de tous.

La boucle magnétique nécessite une 

étude préalable à l’installation et demande 

la pose d’un câble au sol ou au plafond.

OUI NON

Le système FM est compatible avec ces 

deux techniques d’accessibilité, car il    

comprend plusieurs canaux.

La boucle magnétique ne peut                

transmettre qu’un seul signal sur sa zone 

de couverture.

OUI NON
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SCHÉMA DE L’INSTALLATIONSCHÉMA DE L’INSTALLATION

SYSTÈME FM

BOUCLE MAGNÉTIQUE
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COLLIER

MAGNÉTIQUE

CASQUE

ÉMETTEUR 

(MOBILE OU FIXE)
RÉCEPTEUR(S)

MICRO
(enfichable, serre-tête, 

tour d’oreille)

SONO EXISTANTE

ET / OU
OU

APPAREIL AUDITIF 

FONCTION T

CASQUE
(POUR MALENTENDANTS NON 

APPAREILLÉS UNIQUEMENT)

AMPLIFICATEUR

DE BOUCLE
CÂBLE MAGNÉTIQUE

MICRO(S)
(enfichable, serre-tête, 

tour d’oreille)

SONO EXISTANTE

ET / OU



NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

Tel. 02 51 38 18 42 - Fax 02 51 46 07 80

serviceclient@deaco.fr

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY, France

Siren 494 253 511

Pour plus de solutions et conseils, retrouvez-nous sur www.deaco.fr


