
Utilisateur  
Assurez-vous que la fonction Alerte auto et/ou Alerte manuelle a été activée dans les aides auditives par votre audioprothésiste. 
Une configuration complémentaire est requise dans l’application Thrive Hearing Control pour que le système soit actif.

1   Chargez l’application Thrive : Pour en savoir 
plus, consultez les QuickTIPs Configuration de 
Thrive Hearing Control. La fonction Alerte de 
chute est disponible dans les modes Avancé et 
Basique.

2   Assurez-vous d’être connecté au Cloud. 
La fonction Alerte de chute nécessite une 
connexion au Cloud.

3   Sélectionnez Réglages > Alerte de chute  
pour commencer la configuration.

4   Les fonctions Alerte auto et/ou Alerte manuelle 
seront cochées si elles ont été activées 
par votre audioprothésiste. Appuyez sur 
Commencer config. alertes de chute.

5   Préécoutez les signaux sonores d’alerte. 
Appuyez sur chaque bouton pour vous 
familiariser avec le signal sonore.

Détection et Alertes de chute
Configuration du système

Alerte auto 
envoyée

Alerte manuelle 
envoyée

Alerte reçue Alerte annulée Échec de la 
communication
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Fall Alert

Auto Alert 

Automatically alerts your contacts  

when your hearin� aids detect a fall.

Manual Alert

Begin Fall Alert Setup

Alerts your contacts at the push  

of a button.
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Utilisateur (suite)  
6   Saisissez vos informations de profil.  

Celles-ci seront disponibles si vous les  
déjà saisies dans l’application Thrive.

7   Saisissez ensuite votre nom tel que 
vous souhaitez qu’il apparaisse 
dans le SMS d’alerte envoyé à vos 
contacts. Un SMS d’alerte type est 
affiché pour vérification.

8   Saisissez le nom et le numéro de 
smartphone d’un maximum de trois 
contacts pour qu’ils reçoivent des 
SMS d’alerte. Chaque contact doit 
confirmer sa participation dans les 
72 heures. Les contacts seront mis 
« En attente » et le système restera 
inactif jusqu’à ce qu’au moins un 
contact ait confirmé sa participation.

Contact  
Chaque contact saisi par l’utilisateur recevra un SMS lui demandant de participer au système de détection et d’alerte de chute. 
Une même personne peut être désignée comme contact par plusieurs utilisateurs d’aides auditives AI.

Cliquez sur le lien  
contenu dans  

l’invitation par SMS.

Le contact recevra 
un SMS confirmant 

sa participation. 

Saisissez votre 
numéro de 

smartphone. 

Sélectionnez 
« Confirmer » pour 

confirmer votre 
participation au 

système de détection 
et d’alerte de chute.
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Saisissez votre 
numéro de 

smartphone pour 
recevoir un code de 
vérification par SMS.

Saisissez ce code de 
vérification.

L’utilisateur est 
informé de la 

désinscription d’un 
contact.

Sélectionnez 
« Supprimer » à côté 
du nom pour vous 

désinscrire.

Désinscription du contact  
Pour se désinscrire du système de détection et d’alerte de chute, un contact peut cliquer sur le lien de désinscription contenu 
dans le SMS initial de confirmation de participation ou se rendre sur www.starkey.com/contact-starkey-hearing.

Système actif  
La confirmation de la participation d’au moins un contact 
est nécessaire pour que le système soit actif. La bannière 
figurant sur l’écran Alerte de chute devient alors verte et 
indique « Système actif ».

Une fois qu’un contact a confirmé sa participation, la 
mention « En attente » disparaît à côté de son nom.

Une fois que la fonction Alerte de chute est active, une 
chute peut être automatiquement détectée ou une alerte 
manuelle déclenchée.
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Cette application peut être légèrement différente selon le téléphone.
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Autre  
Les notifications de la fonction Alerte de chute ne 
sauraient se substituer à des services d’urgence et ne 
contactent aucunement les services d’urgence

Les notifications de la fonction Alerte de chute sont 
simplement un outil susceptible d’aider à transmettre 
certaines informations à des contacts tiers que l’utilisateur 
a préalablement identifiés. L’application Thrive n’est pas en 
communication avec les services d’urgence, n’apporte en 
aucune façon une assistance d’urgence et ne saurait être 
considérée comme remplaçant un appel à des services 
d’urgence professionnels. La fonction Détection de chute 
de l’application Thrive dépend de la connectivité sans fil 
aussi bien pour l’utilisateur que le(s) contact(s) désigné(s) 
de l’utilisateur et ne peut transmettre de message si 
la connectivité Bluetooth® ou cellulaire est perdue ou 
interrompue à un moment donné. La connectivité peut 
être perdue pour diverses raisons, notamment : dispositif 
mobile jumelé hors de portée des aides auditives ou qui 
perd autrement sa connectivité avec les aides auditives ; les 
aides auditives ou le dispositif mobile ne sont pas allumés 
ou n’ont pas assez de puissance ; le dispositif mobile est 
en mode avion ; le dispositif mobile tombe en panne ; ou 
le mauvais temps interrompt la connectivité du réseau du 
dispositif mobile.

La fonction Alerte de chute est un produit de bien-
être général (non réglementé comme un dispositif 
médical)

La fonction Alerte de chute est conçue et distribuée comme 
un produit de bien-être général. La fonction Alerte de chute 
n’est aucunement conçue pour ni destinée à diagnostiquer, 
traiter, soigner ou prévenir une maladie spécifique ou un 
problème médical particulier et ne s’adresse aucunement 
à une population spécifique ou particulière. Au contraire, 
la fonction Alerte de chute est uniquement conçue pour 
détecter la chute éventuelle d’un utilisateur et essayer 
d’envoyer un message en réponse à cet événement, en 
soutien à l’état de santé général de l’utilisateur.

Des informations complémentaires sont disponibles dans 
le guide d’utilisation des aides auditives et le contrat de 
licence d’utilisation de Thrive, disponible dans l’application 
Thrive et qui doit être lu et accepté avant que ne soit utilisée 
l’application Thrive.

Les fonctions peuvent varier d'un pays à l’autre.


