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The power 
to hear more



L’avenir 
s’annonce bien 
RAYOVAC, le premier fabricant* au monde de 

piles auditives, est à l’avant-garde du secteur 

depuis plus de 110 ans.

Notre équipe d’experts, en quête perpétuelle d’innovations 

technologiques, travaille sans relâche pour anticiper les 

besoins des clients et s’assurer que RAYOVAC demeure le 

fournisseur incontournable des professionnels de l’audition 

et de ses clients.
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La gamme PRO LINE™ de RAYOVAC est 

gage de performance, d’assistance et 

de service. En tant que membre Élite du 

PRO LINE™ Excellence Club de RAYOVAC, 

vous bénéficierez d’une gamme complète 

de nouveaux supports et programmes 

conçus pour vous aider à sensibiliser les 

clients, à favoriser les ventes, à faire en 

sorte que les visites soient renouvelées et 

à encourager la fidélité de vos clients.

Selon des études menées par nos équipes, on compte 

parmi les éléments les plus appréciés du PROLINE™ 

Excellence Club :

• La personnalisation 

• Le suivi d’expédition

• La compétence de nos équipes commerciales  

et du service client

• La gamme complète de PLV

• Les offres promotionnelles

• Les outils digitaux

• Le portail exclusif pour les membres PROLINE™

Services et 
livraison 
prioritaires

Outils digitaux

Personnalisation 
en couleur 

Packaging 
premium

Support et 
expertise

Kits de PLV

Gamme 
complète

6 8

2412
Offres 
promotionnelles

VOTRE PROGRAMME PREMIUM 

Bien plus  
qu’une pile 



v v

Une nouvelle technologie de pile 

auditive est arrivée. Après plus de 110 

ans d'innovation et d'investissement en 

ingénierie, RAYOVAC présente Sound 

Fusion™, sa nouvelle technologie de  

pile aux performances supérieures.    

Notre meilleure 
pile à ce jour†

Le nouveau procédé de formulation et 

de fabrication de RAYOVAC apporte aux 

consommateurs des performances supérieures 

à ce qu'ils recherchent. Avec jusqu'à 9 % 

d'autonomie en plus**, jusqu'à 5 heures 

supplémentaires de diffusion sans fil** et 

d'excellentes performances sur des températures 

différentes, grâce à la technologie Sound Fusion™, 

aucune pile auditive ne dure plus longtemps*. 

La technologie Sound Fusion™ est notre 

innovation la plus impressionnante à ce jour : 

mélange idéal de puissance, de performance et 

de fiabilité, elle rend la vie plus agréable et permet 

aux consommateurs de profiter davantage des 

moments importants.

†par rapport à la version précédente (non incluant la pile 675).
*Marque RAYOVAC uniquement. Selon les tests de performance ANSI/IEC pour les piles 10, 13, 312 (sauf 675).
**Piles RAYOVAC taille 312 par rapport à son principal concurrent, selon le test sur diffusion sans fil ANSI/IEC. Tests internes sur la taille 312 réalisés entre juin et septembre 2021.

Une méthodologie mixte et innovante améliore 
l'efficacité de la réaction des anodes et optimise les 
ingrédients qui alimentent chaque pile.

Un Nouveau Procédé De Fabrication 

Conçue pour une plus grande stabilité des piles sur des 
températures différentes, la technologie Sound Fusion™ 
fournit une puissance encore plus constante.

Une Puissance Universelle Supérieure

Grâce à une amélioration révolutionnaire du réseau 
polymère interne à chaque pile, la connectivité cathodique 
est accrue et les ingrédients actifs disposent d'un espace 
plus grand, ce qui augmente les performances.

Une Fusion Hautement Conductrice 

La NOUVELLE technologie Sound Fusion™ comprend :
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Vos plaquettes de piles 

deviendront vos cartes de visites.

Vous pouvez ajouter votre logo et vos coordonnées, 

ainsi que les couleurs de votre entreprise à chacune 

des plaquettes grâce à notre programme complet de 

personnalisation. La surface d’impression personnalisée 

se situe à l’avant et au centre de la plaquette, et devient 

un outil efficace pour promouvoir votre marque. Cette 

personnalisation met en valeur votre entreprise, que ce soit 

lors de l’achat de piles ou lors du rachat d’appareils auditifs.

Grâce à cette personnalisation, vous bénéficierez et 

ferez profiter vos clients des valeurs fondamentales de 

la gamme PROLINE™ de RAYOVAC : qualité, innovation, 

performance et fiabilité.
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Exploitez la puissance 
de votre marque 



Contenus numériques 
téléchargeables

Nous mettons à votre disposition un 

certain nombre de fichiers numériques 

à télécharger, tels que des images, des 

supports de vente et des pages produits 

pour les sites de vente en ligne. 

Promotions

Le programme PROLINE™ Excellence Club 

vous propose également un calendrier 

promotionnel attrayant vous permettant de 

tirer profit d’offres avantageuses dont vous 

pouvez faire bénéficier vos patients.

Un soutien sur lequel 
vous pouvez compter 

Portail Web

Le portail Web PROLINE™ met à votre 

disposition les informations et les outils 

dont vous avez besoin pour développer 

votre entreprise. Les clients PROLINE™ 

peuvent s’inscrire dès maintenant en 

visitant le site www.rayovac.eu/en/

tradecustomers/audiologists/proline-portal

Outil de comparaison

L’outil de comparaison vous permettra de 

connaître votre potentiel et de déterminer 

si votre activité de vente de piles est aussi 

développée qu’elle le devrait.

The power to hear more



Des études montrent que vous valorisez la qualité du service et de l’assistance 

qu’offre le programme PROLINE™ de RAYOVAC – ceci comprend :

• Un suivi d’expédition 

Notre service haut de gamme vous permet 

désormais de connaître l’état de votre 

commande jusqu’à la livraison, en vous 

envoyant des informations en temps  

réel sur l’expédition.

• Une assistance quand vous en avez besoin 

Notre service client et notre équipe 

commerciale sont là pour vous aider.

• Une portée mondiale 

Un réseau de distribution dans le  

monde entier.

The power to hear more

Ce dont vous avez 
besoin, quand vous 
en avez besoin 

• Un véritable partenariat  

Parce qu’il connaît parfaitement le secteur, 

parce qu’il est à l’écoute de vos besoins et 

parce qu’il se tient à votre disposition pour 

aider votre cabinet en apportant sa touche 

personnelle, votre responsable commercial 

RAYOVAC est un spécialiste du secteur de 

l’audition qui s’attache à vous accompagner 

dans le développement de votre activité. 



Souvent négligées, les 

piles auditives sont 

pourtant essentielles 

pour votre entreprise.

• Les piles vous permettent 

de faire de la vente 

additionnelle facilement 

et génèrent un chiffre 

d’affaires supplémentaire.

• Indispensables pour vos 

clients, elles vous permettent 

de maintenir un contact 

régulier avec eux.

• Elles sont un vecteur de 

fidélisation clients

Un bon niveau de vente de piles entraîne un bon 

niveau de vente d’appareils auditifs. 

En tant que professionnels de l’audition, vous avez 

besoin de partenaires commerciaux engagés auprès 

de vous mais aussi auprès de vos patients.

Grâce au programme PRO LINE™ Excellence Club,  

vous avez accès à des outils et programmes 

exclusivement axés sur le marché professionnel. 

Ceux-ci vous permettront d’acquérir les 

connaissances pour développer au mieux  

votre activité.

Ne passez pas à côté de cette opportunité.Cartes de  
rendez-vous

Supports de 
comptoir

Tous les produits 

sont disponibles 

GRATUITEMENT  

pour les entreprises  

qui commercialisent  

la gamme PROLINE™  

de RAYOVAC.

The power to hear more

Des outils pour 
booster vos ventes

Présentoirs



En tant que client PROLINE™, vous pouvez bénéficier de toute la gamme 

de produits RAYOVAC y compris nos dernières innovations en matière de 

piles auditives, de produits spécialisés et d’accessoires auditifs.

Energizer® 

Alkaline Power 

Proposez à vos clients 

des piles adaptées à un 

usage quotidien.

Accessoires pour  

aides auditives 

Dans une volonté d’offrir à 

vos clients la meilleure des 

expériences, RAYOVAC 

met à leur disposition des 

accessoires populaires pour 

conserver et protéger les 

piles et appareils auditifs.

RAYOVAC® 
Implant Pro+ 

Une pile spécialement 

conçue pour les 

patients équipés 

d’implants cochléaires.

Une flexibilité  
pour vos besoins 

The power to hear more



• Normes exceptionnelles 

Toutes les piles RAYOVAC® PROLINE™ subissent  

262 vérifications de qualité pour veiller à ce que 

vous receviez des piles de qualité supérieure.

• Durée de conservation avancée  

Nos produits ont une durée de conservation  

de 4 ans.

• Garantie produit  

Garantie totale des produits* : nous remplacerons 

les appareils endommagés par une pile RAYOVAC.

• Assistance technique 

Une équipe RAYOVAC de plus de 30 scientifiques 

spécialisés en R&D est à votre disposition pour 

vous fournir de l’aide et apporter des réponses à 

toutes vos questions techniques.

• Histoire 

Plus de 110 ans d’histoire pour la marque.

• Respect de l’environnement  

Une conception sans mercure et conforme à la 

Directive 2013/56/UE relative aux piles.

Une sérénité 
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