
Redéfinir les capacités  
d’une aide auditive



Nous avons réinventé la prothèse auditive 
avec Livio AI, la première prothèse auditive 
« Healthable » au monde avec intelligence 
artificielle et capteurs intégrés.

Livio AI aborde la connexion profonde entre 
la santé auditive et la santé générale et vous 
donne accès à des fonctionnalités capables 
de changer une vie et une qualité de son 
qui, jusqu’à maintenant, n’avait jamais été 
possible dans une prothèse auditive.

Redéfinir ce que 
peut faire une 
prothèse auditive

Technologie primée
Livio AI est la prochaine étape de notre 
effort continu pour vous donner les 
meilleures solutions pour la santé  
auditive à l’aide des technologies  
les plus avancées.



L’aide auditive  
réinventée
En plus d’offrir la meilleure qualité de 
son de toute notre gamme, Livio AI 
est la première aide auditive au 
monde en mesure de suivre l’activité 
physique et cérébrale, détecter 
les chutes et des fonctionnalités 
pratiques qui vous simplifient la vie.

Le pouvoir de 
l’intelligence artificielle 
Intégrant la puissance de l’intelligence 
artificielle dans chaque appareil, Livio AI 
vous offre des fonctions révolutionnaires. 

Une capacité personnalisée  
Premier intra-auriculaire 2.4GHz 
rechargeable au monde, cette aide  
auditive vous offre discrétion, confort  
et facilité d’utilisation.



Portée par une technologie de pointe que 
nous avons baptisée Hearing Reality™, 
Livio AI est conçu pour être efficace dans 
les environnements les plus bruyants.  
En fait, une récente étude indépendante 
a attribué aux aides auditives Livio AI 
la meilleure note par rapport aux 
dispositifs haut de gamme des autres 
fabricants en matière de réduction des 
bruits de fond dans les environnements 
bruyants.1 Et notre fonctionnalité Mode 
masque facilite l’écoute des personnes 
qui portent un masque.

Vous entendez 
confortablement la parole 
même dans les endroits 
animés tandis que les bruits 
parasites sont supprimés

Calme et tranquillité sont préservés 
tandis que les sons importants 
comme la parole sont amplifiés.

Larsens, bourdonnements et 
sifflements sont éliminés,  
pour un confort d’écoute optimal 
tout au long de la journée.

Vous connectez 
vos aides auditives par 
Bluetooth® à divers 
accessoires et certains 
téléphones intelligents.*

Vous entendez clairement 
les appels téléphoniques 
transmis et écoutez la 
musique comme elle se 
doit d’être entendue.

Vous bénéficiez d’une qualité et 
d’une clarté de son supérieures, 
d’une audition plus naturelle et 
de transitions plus fluides.

*Microphone + est requis pour certains téléphones intelligents.



Suivi d'activité cérébrale
Des interactions sociales saines 
peuvent réduire le stress et aident à 
prévenir la dépression. La surveillance 
de l’utilisation et l’engagement des 
appareils auditifs peuvent contribuer à 
une meilleure santé cérébrale.

Un suivi d’une plus grande précision  
L’oreille est meilleure que le poignet pour 
effectuer le suivi de vos données de santé 
et de condition physique. Livio AI vous 
procure cet avantage.

Bien 
entendre 
pour mieux 
se porter

De plus en plus 
d’éléments probants 
confirment la corrélation 
entre santé auditive et 
santé générale. Ceux qui 
traitent leur perte auditive 
ont non seulement une 
meilleure audition, mais 
ils peuvent diminuer 
leurs risques pour des 
conditions de santé 
sévères telles que le déclin 
cognitif et la démence.

Suivi d'activité physique
Être actif est essentiel pour demeurer 
en bonne santé. Il est démontré que le 
suivi des pas et des mouvements inspire 
une activité continue ou croissante.



Sur mesure. 
Pratiques. 
Confortables.
Découvrez les premières aides auditives 
sur mesure rechargeables au monde. Sur 
mesure, signifie qu’elles sont moulées 
pour s’adapter uniquement à votre 
conduit auditif confortablement et en 
toute sécurité. Et elles ne s’emmêleront 
pas et ne seront pas retirées en portant 
ou en enlevant un masque. Les couleurs 
proposées vous permettent de jouer la 
carte de la discrétion ou, au contraire, 
de mettre en valeur votre 
nouvel appareil.

Notre nouveau chargeur convient à 
tous les intra-auriculaires et offre 
jusqu’à 24 heures d’autonomie en une 
seule charge.

L’application Thrive, parfaitement compatible 
avec Livio AI, vous offre un contrôle total de 
vos aides auditives. Vous en modifiez aisément 
les réglages, en ajustez rapidement le volume, 
créez des programmes personnalisés et 
transmettez votre musique ou vos appels 
téléphoniques en appuyant simplement sur  
un bouton.

Un contrôle simple  
et personnalisé

L’application Thrive vous propose de 
multiples fonctions efficaces, faciles à 
utiliser, pour vous aider à gérer votre 
santé et accéder à des informations utiles.

Et ce n’est pas tout !



Unique en son genre, Livio AI met à votre 
disposition des fonctions d’assistance 
aussi efficaces que faciles à utiliser.

Simplify + 

Assistant Thrive 
Utilisez les commandes vocales pour 
obtenir des réponses rapides à vos 
questions, configurer des rappels et 
contrôler vos appareils auditifs.* 

Mode masque
Cette mémoire personnalisée amplifie 
certaines fréquences pour vous aider 
à mieux entendre les personnes qui 
portent un masque.*

Localiser mon téléphone
En utilisant l’Assistant Thrive et vos 
prothèses auditives, vous pouvez 
localiser un téléphone perdu ou mal 
placé en le faisant sonner.*

Marche/arrêt automatique
Livio AI détecte le moment où vous 
mettez et enlevez vos prothèses 
auditives, ce qui contribue à 
prolonger la durée de vie des piles.

Sessions en direct
Obtenez des ajustements de votre 
professionnel de l’audition par 
conversation vidéo, peu importe où 
vous vous trouvez. 

*Fonctionnalité offerte avec certains niveaux de technologie.



Pour trouver l’aide auditive qui vous 
convient, parlez de votre budget,  
de votre mode de vie et de votre degré 
d’activité avec votre audioprothésiste. 
Et si vous présentez une perte d’audition 
unilatérale, nous avons des solutions 
pour vous aider.

Des solutions 
auditives 
intelligentes qui 
répondent à 
chaque besoin

Réalisées sur mesure pour 
s’adapter parfaitement à la 

forme de votre conduit auditif

Surface 
NanoShield aide à 
protéger les aides 

auditives de 
l’humidité

Gris foncé

Gris

Blanc 
et gris

Noir

Bronze

Champagne

Expresso

ChâtainBrun 
clair

Brun 
foncé

Rose Brun 
moyen

Noir

Plaque (visible)

Pour une qualité de son optimale 
et une connectivité universelle 
sans capteurs de suivi, essayez les 
aides auditives Livio ou Picasso.

Solutions  
intra-auriculaires

Solutions  
contours d’oreille
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Ces accessoires sans fil, au design 
épuré, vous permettent de recevoir 
les sons que vous aimez directement 
dans vos aides auditives Livio AI. 
Profitez de votre musique favorite, de 
vos émissions de télévision préférées 
et de vos appels téléphoniques avec 
une qualité de son optimale.

Pour rester 
connecté(e) avec 
ce qui compte  
le plus

2. Mini Micro
Profitez de conversations en tête-à-tête 
dans les environnements bruyants en le 
fixant simplement sur un vêtement de 
votre interlocuteur.

3. Émetteur TV
Transmettez aisément le son de votre 
téléviseur ou autres appareils audio 
électroniques directement dans vos 
aides auditives.

4. Télécommande
Vous contrôlez aisément le volume, 
changez l’émission et activez/désactivez 
le mode Muet et les autres fonctions 
spécifiques de vos aides auditives.

5. Microphone de table
Facilite les réunions de groupe avec ses 
huit microphones intégrés qui transmettent 
la voix du principal intervenant dans vos 
aides auditives.

1. Microphone +
Vous permet d’entendre le son de 
différentes sources audio et les 
conversations en tête-à-tête dans 
les environnements bruyants.



Un son révolutionnaire 
grâce à Edge Mode 
En procédant à des ajustements 
en temps réel lorsque vous en 
avez besoin, Livio Edge AI propulse 
notre performance audio vers de 
nouveaux sommets.

D’une seule touche, la technologie AI 
aide à améliorer la compréhension de 
la parole dans les situations d’écoute 
les plus difficiles, notamment lorsque 
les gens portent des masques ou en 
raison de la distanciation sociale.

Pour en savoir plus, demandez à 
votre audioprothésiste de vous 
parler de Livio Edge AI.

Donnez-vous 
un avantage
Livio Edge AI vous offre le pouvoir 
de l’intelligence artificielle pour une 
performance audio nouvelle génération 
jusqu’à présent inimaginable dans 
les environnements sonores les 
plus difficiles.
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