
Patient : Inviter un aidant  
1   Téléchargez 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 des 
aides auditives doit être connecté à TeleHear 
via l’application Thrive. Pour en savoir plus, 
consultez le QuickTIP Configuration système et 
tableau de bord TeleHear. Pour communiquer 
avec l’application Hear Share, il faut se 
connecter au Cloud.

3   Pour commencer la configuration, sélectionnez 
Réglages > Hear Share > Partager.

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.

8   Un écran Invitation envoyée apparaît pour 
indiquer que le proche a reçu un e-mail 
l’invitant à utiliser Hear Share. 

9   Le proche apparaît alors sous Proches en  
attente. Une fois l’invitation acceptée, le proche 
est déplacé dans la liste des Proches actifs.
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L’application Hear Share n’est compatible qu’avec certaines aides auditives 2.4 GHz utilisant la plateforme Thrive. 
Veuillez contacter votre représentant pour obtenir des informations spécifiques.
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Patient : Inviter un aidant (suite)  
Appuyez sur les curseurs pour modifier les informations partagées avec votre proche.

Modifier ce que voit un proche :

A   Bouger + Se lever : Le proche voit combien de fois dans la 
journée l’utilisateur des aides auditives bouge et fait de l’exercice.

B   Chutes : Le proche voit si une chute a été détectée par les  
aides auditives. 

C   Interactions + Environnement : Le proche voit le nombre d’heures 
par jour que l’utilisateur des 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. 

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 des aides auditives peut également supprimer un 
proche de la liste en sélectionnant Supprimer le proche.

Aidant : Accepter une invitation Hear Share  
Téléchargez l’application Hear Share.

Avec un appareil Apple, pour utiliser Hear Share, vous devez disposer d’un identifiant Apple pour télécharger 
l’application Hear Share. Pour créer un compte, rendez-vous sur https://appleid.apple.com.

Avec un appareil Android, pour utiliser Hear Share, vous devez disposer d’un compte Google Play Store pour 
télécharger l’application Hear Share. Pour créer un compte Google Play Store, allez dans Paramètres > Comptes. 
Choisissez un compte existant ou sélectionnez Ajouter un compte pour créer un nouveau compte.

L’application Hear Share 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.

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

2   Sélectionnez Démarrer pour configurer le  
compte de l’application Hear Share. Pour  
accéder aux informations après la configuration 
initiale, il vous faudra sélectionner, en tant 
qu’utilisateur de l’application Hear Share, 
Connexion.

3   Si l’utilisateur des aides auditives vous a déjà 
ajouté comme proche, sélectionnez J’ai une 
invitation. Si l’utilisateur des aides auditives 
ne vous a pas encore ajouté comme proche, 
sélectionnez Demander une invitation.  
Un aidant peut être désigné comme proche  
par plusieurs utilisateurs d’aides auditives.
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Aidant : Accepter une invitation Hear Share (suite)  

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

B   L’icône en haut à droite indique qui est l’utilisateur d’aides auditives dont 
l’aidant consulte les données. Si l’aidant est désigné comme proche par 
plusieurs personnes, il lui faut appuyer sur cette icône pour voir un autre 
utilisateur d’aides auditives.

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

D   Permet de voir le score Bien-être. Le score Bien-être est composé du 
score Activité et du score Engagement ; il se réinitialise chaque jour. 
Les utilisateurs des aides auditives peuvent obtenir jusqu’à 100 points 
pour le score Activité et le score Engagement.

E   Faire défiler pour voir des informations détaillées sur le score Activité et le 
score Engagement. Appuyer sur une fiche de données ouvre une  
vue détaillée.

F   Appuyer sur l’icône en forme de cloche permet de voir les notifications, 
par exemple si un objectif a été atteint ou non, si les aides auditives sont 
déconnectées ou si le niveau de batterie des aides auditives est faible.
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Your password must contain a minimum of eight 
characters with at least one of each: uppercase, 
lowercase, number.
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L’aidant saisit son nom, son adresse 

électronique, crée un mot de passe 

puis sélectionne Créer un compte
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L’aidant sélectionne Accepter 
l’invitation pour confirmer 

sa participation
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Les fonctions peuvent varier selon le pays.

L’application peut présenter de légères différences selon le modèle de votre téléphone.

Thrive, le logo Thrive, Hear Share, le logo Hear Share, TeleHear et le logo Starkey sont des marques de Starkey Laboratories, Inc.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Siri et App Store sont des marques déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
© 2022 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés.  1/23  FLYR3710-02-FR-SC

Réglages Hear Share 
Plusieurs paramètres peuvent être configurés dans le menu Autres. 
Appuyez sur  pour y accéder.

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 Hear Share pour l’aidant.
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