
Application Thrive Care

Utilisateur d’aides auditives : Inviter un aidant  
1   Chargez l’application Thrive Hearing Control :  

Pour en savoir plus, consultez les QuickTIPs  
Configuration de l’application Thrive Hearing  
Control.

2   Lancez l’application Thrive. L’utilisateur d’aides 
auditives doit être connecté à Hearing Care 
Anywhere via l’application Thrive. Pour en savoir 
plus, consultez le QuickTIP Guide Hearing Care Anywhere. 
La communication avec l’application Thrive Care 
requiert une connexion au Cloud.

3   Sélectionnez Réglages > Thrive Care >  
Continuer pour commencer la configuration.

4   Ajoutez un proche en sélectionnant + Ajouter  
un proche. Les proches sont des membres de la 
famille, des amis ou des soignants avec lesquels 
l’utilisateur de l’application Thrive choisit de  
partager des informations. 

5   Saisissez le nom du proche et son adresse 
électronique. Saisissez le nom de l’utilisateur de 
l’application Thrive.

6   Sélectionnez les données à partager avec les 
proches en appuyant sur les curseurs. Par défaut, 
les données sur le nombre de pas, le statut de 
connexion, l’utilisation des aides auditives et le 
niveau de batterie sont partagées avec tous les 
proches.

7   Sélectionnez Envoyer une invitation.

8   Un écran Invitation envoyée s’affichera pour  
indiquer que le proche a reçu un e-mail l’invitant  
à utiliser Thrive Care. 

9   Le proche apparaîtra alors sous Proches en  
attente. Une fois l’invitation envoyée, le proche  
sera déplacé dans la liste des proches actifs.
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Utilisateur d’aides auditives : Inviter un aidant (suite)  
Appuyez sur les curseurs pour modifier les informations partagées avec  
votre proche.

Modifier un proche :

A   Activités sociales + Environnement : Un proche verra 
le nombre d’heures par jour que l’utilisateur d’aides 
auditives passe à interagir avec le monde qui l’entoure. 
Ces informations comprennent le temps passé dans des 
environnements d’écoute complexes et en streaming audio.

B   Bouger + Se lever : Un proche verra à quelle fréquence un 
utilisateur d’aides auditives bouge et fait de l’exercice tout 
au long de la journée.

C   Chutes : Un proche verra quand une chute a été détectée 
par les aides auditives. 

D   Pour renvoyer l’invitation par e-mail à un proche, appuyez 
sur son nom dans la liste des proches en attente et 
sélectionnez Renvoyer l’invitation par e-mail.

E   L’utilisateur d’aides auditives peut également supprimer un 
proche en sélectionnant Supprimer le proche.

Aidant : Accepter une invitation Thrive Care  
Chargez l’application Thrive Care.

Concernant Apple, l’utilisateur de Thrive Care doit disposer d’un identifiant Apple pour télécharger l’application Thrive Care. 
Pour créer un compte, rendez-vous sur https://appleid.apple.com.

Concernant Android, l’utilisateur de Thrive Care doit disposer d’un compte Google Play Store pour télécharger l’application 
Thrive Care. Pour créer un compte Google Play Store, accédez à Paramètres > Comptes. Choisissez un compte existant ou 
sélectionnez Ajouter un compte pour créer un nouveau compte.

L’application Thrive Care fonctionne avec l’application Thrive pour permettre à l’aidant de consulter et de suivre les données de 
santé et de bien-être générées par les aides auditives Edge AI.

1   Lancez l’application Thrive Care. Lisez le contrat 
d’utilisation de Thrive Care et cochez la case de 
consentement. Cliquez sur Accepter.

2   Sélectionnez Démarrer pour configurer le compte 
de l’application Thrive Care. Pour accéder aux 
informations après la configuration initiale,  
l’utilisateur de l’application Thrive Care  
sélectionnera Connexion.

3   Si l’utilisateur d’aides auditives a déjà ajouté un 
aidant comme proche, sélectionnez J’ai une 
invitation. Si l’utilisateur n’a pas encore ajouté 
d’aidant comme proche, sélectionnez  
Demander une invitation. Un aidant peut être 
désigné comme proche par plusieurs utilisateurs 
d’aides auditives.

joeelliot@defleppard.com

Joe Elliot

Here s̓ what you share with this connection.  Toggle 

items on or off to change.

Thrive �are

Resend Email 	nvite

Steps, �onnection Status, Hearing �id Usage and 

Battery level are shared with all connections by 

default.  

What This �onnection Sees

Remove �onnection

Exercise + Stand

Engagement + Environment

Falls

Pending �onnection

Get alerts if they fall 
or need help

Ease the stress of not knowing — 
sensors in the hearing aids will 
detect a fall and send you an 

alert.

9:41

Get Started

Sign in
Request an invitation

I have an invitation

Let’s get started
Connecting with the person you 

help care for requires
an invitation.

9:41

I have read the EULA and   
Privacy Policy.

By clicking Accept below, you 
agree to and acknowledge 
Starkey's End User License 
Agreement and Privacy Policy. 

Please read these documents 
carefully. The EULA creates a 
binding contract between you and 
Starkey. The Privacy Policy has 
info about our products and 
services and your choices about 
how your data is used.

Thrive Care 
User Agreement

9:41

Decline Accept

A

B

C

D

E

1 2 3



Continue

10:32

gospace123

 MNBVCXZ 

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

 Sjackson@gmail.com

Your email is needed to 
confirm your invite.

Hi, Sarah! 
What’s your

email address? 

  Sarah Jackson

Your name is needed to 
confirm your invite.

Welcome! 
What’s your name? 

9:41

gospace123

 MNBVCXZ 

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

Continue

Must be at least
8 characters.

Create a password.

•••••••••••

9:41

gospace123

 MNBVCXZ 

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

By signing up you agree to the 
Terms of Use

By signing up you agree to the 
Terms of Use

Create Account

I didn’t receive a code I didn’t receive a code

FAGOXE

Your invitation 
includes a 6-letter 

code. Please enter it 
below.

gospace123

 MNBVCXZ 

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

Continue

Jane Doe wants
to share with you on 

Thrive Care.

9:41

You’ll see Jane’s:

It’s free, private, and secure. 

Accept Invitation

Falls

Engagement + Environment

Exercise + Stand

Battery Level

Hearing Aid Usage

Connection Status

Steps

L’aidant saisit son nom L’aidant saisit son 
adresse électronique

L’aidant entre le code à 
6 chiffres reçu par e-mail 
et sélectionne Continuer

L’aidant sélectionne 
Accepter l’invitation 

pour confirmer sa 
participation

L’aidant crée un 
mot de passe, puis 

sélectionne  
Créer un compte

4 5 6 7 8

Aidant : Accepter une invitation Thrive Care (suite)  

Consulter et suivre les données de santé et de bien-être  
A   Consultez le niveau de batterie des aides auditives.

B   L’icône en haut à droite affiche l’utilisateur d’aides auditives dont l’aidant 
consulte les données. Si un aidant est désigné comme proche par 
plusieurs personnes, appuyez sur l’icône pour voir un autre utilisateur 
d’aides auditives.

C   La date par défaut est la date du jour. Pour voir une autre date, 
sélectionnez les flèches gauche/droite pour reculer/avancer d’une journée. 
Appuyez sur la date pour ouvrir une vue calendrier.

D   Consultez le score Thrive. Le score Thrive est composé du score corporel 
et du score cérébral ; il se réinitialise chaque jour. Les utilisateurs d’aides 
auditives peuvent obtenir jusqu’à 100 points pour le score corporel et le 
score cérébral.

E   Faites défiler pour voir des informations détaillées sur le score corporel et le 
score cérébral. Appuyez sur n’importe quelle fiche de données pour ouvrir 
une vue détaillée (voir page suivante).

F   Appuyez sur l’icône en forme de cloche pour voir les notifications, par 
exemple si un objectif a été atteint ou non atteint, si les aides auditives 
sont déconnectées ou si le niveau de batterie des aides auditives est faible.
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L’application peut être légèrement différente selon le téléphone.
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Consulter et suivre les données de santé et de bien-être (suite)  

Réglages Thrive Care  
Plusieurs paramètres peuvent être configurés dans le menu Réglages.  
Appuyez sur    pour accéder aux réglages.

A   Affiche les informations relatives au compte de l’aidant, 
dont l’adresse électronique et le mot de passe.

B   Appuyez pour voir les utilisateurs d’aides auditives suivis.

C   Affiche les données pour lesquelles l’aidant peut recevoir 
des notifications.

D   Affiche l’assistance Thrive Care destinée à l’aidant.
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Tip: Encourage your connection to wear 
their hearing aids every day as it can help 
with balance and can limit their risk of 
falling. This can help them maintain a sense 
of independence and give you some added 
peace of mind.  

With the integrated sensor, your 
connection’s hearing aid can detect if 
they’ve fallen. Thrive Care will send you a 
notification if a fall has occurred and can 
provide you with a history of past falls. To 
receive an emergency alert if your 
connection falls, make sure Fall Alert is set 
up in the Thrive app (a separate app from 
Thrive Care) and that you are listed as a Fall 
Alert contact. Falls are a serious health 
problem that can be linked to hearing loss 
because of the impact hearing loss can have 
on a person’s balance.
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Les fonctions peuvent varier d'un pays à l’autre.


