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Via AI, un concentré d’innovations au 
service de votre audition et de votre santé 
a été plusieurs fois primée.

Aide auditive unique au monde, pionnière 
dans son application des données 
scientifiques sur la nécessité de bien 
entendre pour vivre en bonne santé,                 
Via AI est équipée de capteurs intégrés et 
de l’intelligence artificielle. Via Edge AI 
s’inscrit dans la suite de ces progrès.

Une reconnaissance 
internationale

En quoi Via Edge AI est-elle 
révolutionnaire ?
Jusqu’à présent, une aide auditive aidait… 
à entendre. En plus d’offrir une qualité 
sonore inimaginable à ce jour, Via Edge AI 
propose des fonctions révolutionnaires. 
Dotée de capteurs inertiels et de 
la technologie de pointe dédiée aux 
solutions connectées, Via Edge AI 
marque le début du développement de 
nouvelles générations d’aides auditives 
multifonction.



Soyez à la pointe 
du progrès
Les meilleures aides auditives 
perdaient parfois de leur efficacité 
en milieu bruyant. Cette période 
est révolue : l’intelligence 
artificielle embarquée permet à 
Via Edge AI d’être performante 
même dans un environnement 
sonore défavorable.

L’audition de l’avenir avec le 
Mode Edge
Pas de réglages compliqués, d’un 
geste, vous adaptez votre confort 
auditif à votre milieu ambiant. 

Chaque aide auditive est 
intelligente 
Nous utilisons la puissance de 
l’intelligence artificielle au laboratoire 
en recherche et développement et 
nous l’insérons ensuite dans chacune 
de nos aides auditives.

Rechargeable sur-mesure
Via Edge AI est la première aide 
auditive sur-mesure et rechargeable 
au monde. Discrète, confortable et 
simple à utiliser.



Via Edge AI affine à tout instant votre 
réglage pour vous apporter une 
qualité sonore inégalée, dans tous les 
environnements sonores.

D’un geste discret vous déclenchez 
l’analyse instantanée de 
l’environnement sonore, et votre aide 
auditive s’adapte à vos besoins. 

Meilleur confort, meilleure 
compréhension, mise en retrait des 
bruits parasites, le traitement du 
signal de parole de Via Edge AI est 
vraiment révolutionnaire.

Meilleur confort, meilleure 
compréhension, mise en 
retrait des bruits parasites, 
le traitement du signal de 
parole de Via Edge AI est 
vraiment révolutionnaire.

Même si vos journées sont 
longues et actives, Via Edge AI 
vous assure le confort optimal 
d’une audition sans Larsen ni 
bruits parasites. 

Que vous passiez du calme au bruit 
ou l’inverse, votre confort n’est pas 
altéré, la qualité sonore et la clarté de 
la parole sont préservées. 

Ne perdez rien de la qualité de la 
musique que vous aimez et que vous 
recevez directement dans vos aides 
auditives. De même pour vos appels 
téléphoniques. 

Vos aides auditives se 
connectent avec vos 
appareils Apple ou 
Android* par Bluetooth. 

Le bruit de fond est atténué, vous 
pouvez vous concentrer sur les 
paroles qui vous intéressent. 

*Microphone + est requis pour certains appareils Android.



Mieux 
entendre 
pour bien 
se porter 

Comme nos autres sens, 
l’audition participe à 
notre bonne santé.

Les études récentes 
montrent que corriger 
sa perte d’audition 
contribue à prévenir 
ou ralentir l’évolution 
de certaines maladies 
graves comme le déclin 
cognitif ou la démence.1

Bougez-vous suffisamment ?
Pour vivre bien, il faut faire de l’exercice. 
Besoin d’être encouragé(e) ? Via Edge AI 
enregistre votre activité physique et vous 
aide à garder la forme. 

Une sécurité et une autonomie 
accrues.
La fonction « détection et alerte de chute » 
vous apporte la sérénité de savoir qu’en cas 
d’accident, une personne de votre choix sera 
prévenue.

Utilisez-vous toutes vos 
capacités cérébrales ?
Entendre, c’est aussi rester informé de 
la marche du monde, pouvoir nouer des 
relations sociales, être plus heureux. 

Via Edge AI enregistre vos temps d’écoute 
active et aide votre cerveau à rester alerte.

L’oreille, source d’informations 
sur votre santé   
Les données sur votre santé 
recueillies dans votre oreille par 
Via Edge AI sont très précises. 

Retrouvez la source numérotée à la fin de la brochure.



Un duo 
d’applications 
pour votre 
bien-être.

Avec Thrive Care, vous pouvez décider 
de partager tout ou une partie de 
vos informations de santé avec vos 
personnes de confiance, pour rester 
autonome sans être isolé (e). 

Ceci est une fonction exclusive des 
aides auditives Via Edge AI.  

Votre sécurité sans 
contrainte

Pour ceux qui tiennent à vous

Avec l’application Thrive, pilotez 
facilement vos aides Via Edge AI.

D’un simple geste, vous pouvez modifier 
vos réglages, le volume de vos aides, vous 
créer des programmes favoris et bien sûr 
téléphoner ou écouter de la musique.

Vos choix en toute facilité 

Avec Thrive, choisissez les fonctions 
qui vous sont utiles et agréables pour 
organiser votre quotidien et rester en 
bonne santé.

Et ce n’est pas tout !

Pour vous

Télécharger dans DISPONIBLE SUR



Les fonctions « magiques » de 
Via Edge AI,  faciles à utiliser pour 
simplifier votre quotidien.

Simplify +

Traduction instantanée
Lorsqu’un interlocuteur parle dans 
une des 27 langues disponibles à la 
traduction, vous entendez en temps 
réel la traduction dans votre langue.

Assistant Thrive
Pilotez vos aides auditives à la voix 
grâce aux commandes vocales, et 
utilisez-les comme assistant virtuel 
pour trouver une réponse à vos 
questions pratiques.

Rappels vocaux
Un rendez-vous ? Un traitement à 
suivre ? Vous pouvez programmer un 
rappel directement dans vos aides 
auditives. 

Auto On/Off
Dès que vous retirez vos 
aides auditives, elles passent 
automatiquement en mode veille. 
Via Edge AI économise ainsi la durée 
de vie de la pile ou de la charge de la 
batterie.



Journée longue et active ? 
En une seule charge dans le chargeur adapté 
aux intra-auriculaires, ce sont jusqu’à 24 
heures d’autonomie qui vous seront garanties.

Sur mesure. Sur mesure. 
Pratiques. Pratiques. 
Confortables.Confortables.
Via Edge AI sont les premières 
aides auditives intra-auriculaires 
rechargeables et connectées 
au monde. Elles sont faites 
uniquement pour vous, 
parfaitement adaptées à la forme 
de votre conduit auditif.

En plus du confort accru par cette 
personnalisation, vous pouvez 
choisir l’esthétique de vos aides. 
Neutres ou colorées ? Discrètes ou 
assumées ? C’est à vous de choisir. 



Pour trouver l’aide auditive qui vous 
convient, parlez de votre budget, de 
votre mode de vie et de vos diverses 
activités avec votre audioprothésiste.

Des solutions 
intelligentes qui 
répondent à 
chaque besoin

Réalisées sur mesure pour
épouser parfaitement

la forme de votre
conduit auditif
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Solutions intra-auriculaires

Plaque (visible)

Surface 
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à protéger les 
aides auditives 
de l’humidité

Sterling

Solutions Contours d’oreille

Des modèles pour tous les profils !

BTE R
Contour d’oreille 
rechargeable 
Puissant, petit 
et discret pour 
tous les profils 
auditifs.

NOUVEAU

NOUVEAU



Nos accessoires sans fil sont 
aussi efficaces qu’esthétiques. 
Vous pouvez ainsi profiter de vos 
conversations téléphoniques, de la 
musique que vous aimez ou de vos 
programmes TV, avec une excellente 
qualité sonore.

Via Edge AI 
s’intègre 
parfaitement 
dans votre 
monde connecté.

2. L’émetteur TV  transmet directement 
le son de vos appareils TV, PC, Iphone, 
Mp3 etc...dans vos aides auditives. 

3. Le Microphone +  vous permet de 
vous concentrer sur la parole d’un seul 
interlocuteur ou sur une source sonore 
même dans un environnement bruyant.

4. Le Microphone de table
Ce sont en fait 8 microphones réunis. 
Idéal en réunion ou en groupe pour 
recevoir les interventions individuelles 
directement dans vos Via Edge AI. 

5. Télécommande
Découvrez le pilotage facile des 
fonctions spécifiques de vos Via Edge AI.

1. Le Mini microphone
Trop de bruit dans ce restaurant ? Fixez 
le mini microphone sur un vêtement 
de votre interlocuteur et profitez 
pleinement de votre conversation en 
tête-à-tête
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Google Play est une marque déposée de Google LLC. 
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déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces 
marques par Starkey est sous licence.

©2019 TIME USA LLC. Tous droits réservés. Utilisés sous licence. TIME 
et TIME USA LLC. ne sont pas associés à Starkey Hearing Technologies 
et n’en promeuvent aucunement les produits et services.
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L’application peut varier légèrement en fonction de votre téléphone.
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