
Mode d’emploi

www.cyclotest.de

mySense



FR-2 FR-3

Utilisation prévueSommaire

Utilisation prévue

Consignes de sécurité

Commande de l’appareil

Informations techniques

Nettoyage et entretien

Garantie

Service en ligne cyclotest®

Description de l’appareil
Écran d’affichage
Première mise en service
Mesure de la température
Lecture des valeurs de mesure enregistrées
Établissement d’une connexion des données avec l’application 
mySense
Indicateur de charge de la pile/Changement de la pile
Changement de l’appareil

Messages d’erreur
Caractéristiques techniques
Service après-vente
Explication des symboles
Élimination

3

4

6
7
7
9

12

13
14
15

16
17
18
19
19

20

21

22

cyclotest® mySense est un thermomètre numérique médical (en 
mode direct) qui permet aux personnes de mesurer elles-mêmes leur 
température basale.

Cet appareil transfert la valeur mesurée sur l’application cyclotest® 
mySense via une interface Bluetooth 4.0.

Il est uniquement destiné à être utilisé via l’application cyclotest® 
mySense. Il ne peut être utilisé sans cette application cyclotest® 
mySense ou avec une autre application.
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Consignes de sécurité Consignes de sécurité

• L’appareil peut uniquement être utilisé aux fins décrites dans ce 
mode d’emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des 
dommages provoqués par une manipulation inappropriée.

• Protéger l’appareil de la saleté, de la poussière, d’une exposition 
intense aux rayons du soleil ainsi que de la chaleur et du froid.

• L’utilisation de l’appareil en dehors des conditions de fonctionne-
ment prévues peut entraîner des mesures inexactes.

• Avant chaque mesure, vérifier l’intégrité de la pointe de mesure. 
Une pointe de mesure endommagée risquerait de provoquer des 
blessures.

• Ne pas mordre ni tordre la sonde de mesure. Cela peut entraîner 
des dommages ou des dysfonctionnements.

• L’utilisation de cet appareil à proximité d’un téléphone mobile, d’une 
installation radioélectrique ou d’autres champs électromagnétiques 
puissants peut provoquer des dommages ou des dysfonctionne-
ments. Toujours garder une distance minimale de 3,3 mètres entre 
le thermomètre et ces équipements.

• Le thermomètre contient des petites pièces qui pourraient être ava-
lées par les enfants. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance.

• Retirer la pile lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue 
période.

• Toujours conserver le thermomètre dans sa housse de protection.

• Ne pas ouvrir l’appareil (excepté pour le changement de pile).

• Ne pas faire tomber le thermomètre. Il ne résiste pas aux coups, ni 
aux chocs.
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Commande de l’appareil Commande de l’appareil

Description de l’appareil
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Pointe de mesure dorée

Écran rétro-éclairé

Touche Marche/Arrêt

Compartiment de la pileTouche pour le transfert des 
données et la lecture de la 
mémoire

Écran d’affichage

1 5

2 6

3
7

4

46 5

1
2

3
7

Connexion des données par 
Bluetooth

Unité de température °C/°F

Synchronisation

Indicateur de charge de la pile
Heure

Date

Mode de stockage

Première mise en service

Avant la première mise en service de l’appareil, vous devez installer 
l’application cyclotest® mySense sur votre smartphone. Il est impos-
sible de mettre en service le thermomètre basal cyclotest® mySense 
sans l’application cyclotest® mySense.

Téléchargez l’application cyclotest® mySense depuis l’Apple App Store 
ou le Google Play Store sur votre smartphone.
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Commande de l’appareil Commande de l’appareil

Ouvrez l’application cyclotest® mySense et laissez-vous guider pour 
l’inscription utilisateur. Suivez ensuite les consignes décrites dans l’ap-
plication.

Si vous disposez déjà d’un compte pour l’application cyclotest® 
mySoul, vous pouvez utiliser les mêmes identifiants pour vous 
connecter à l’application cyclotest® mySense. Vos données seront 
ensuite récupérées depuis l’application mySoul.

Au cours de la procédure d’inscription, vous êtes invité(e) à saisir un 
code d’activation pour le thermomètre. Vous trouvez ce code d’activa-
tion dans l’emballage de votre thermomètre basal cyclotest® mySense.

Après vous être inscrit(e), la fonction Bluetooth de votre smartphone 
est activée afin de rechercher les appareils disponibles.

Mettez désormais votre thermomètre en 
marche. Maintenez la touche Marche/Arrêt  
appuyée pendant au moins 1 seconde.

L’appareil s’allume et passe automatiquement 
en mode « SET » (RÉGLAGE) pour régler la date 
et l’heure (Illustration 1).

La date et l’heure sont automatiquement syn-
chronisées avec l’application mySense. L’appa-
reil se connecte simultanément par Bluetooth à 
l’application (Illustration 2).

Lorsque la connexion est établie, « APP » s’affiche 
et l’écran s’éclaire en vert (Illustration 3).

Lorsque l’appareil ne peut pas établir de 
connexion avec l’application, il s’éteint après 
60 secondes. Dans ce cas, vérifiez si la fonction 
Bluetooth de votre smartphone est activée et si 

Après un premier couplage réussi, vous êtes invité(e) à effectuer une 
mesure test. Cette mesure test sert à vérifier que le thermomètre et 
l’application fonctionnent bien. Elle ne sera pas enregistrée.

l’application mySense est ouverte. Réessayez ensuite d’établir une 
connexion.

Pour effectuer une mesure test, veuillez suivre les consignes qui 
s’affichent dans l’application et respectez les recommandations de 
mesure de la température au réveil indiquées à partir de la page 10.

• Mettez l’appareil en marche en maintenant 
appuyée la touche Marche/Arrêt  pendant au 
moins 1 seconde.

• L’indication «  On  » (Marche) s’affiche sur 
l’écran (Illustration 1).

• L’appareil effectue alors un autotest interne ; 
tous les segments d’affichage apparaissent 
sur l’écran (Illustration 2).

• Si des mesures sont déjà enregistrées, la der-
nière valeur mesurée ainsi qu’un « M » (pour 
Memory = Mémoire) s’affichent sur l’écran. La 
valeur mesurée s’affiche en alternance avec 
l’année, la date et l’heure de la mesure (Illus-
tration 3).

Affichage de la dernière valeur mesurée

Mesure de la température

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 1

Illustration 3

Illustration 2



FR-10 FR-11

Commande de l’appareil Commande de l’appareil

• Lorsque vous effectuez plus de 30  mesures 
sans transférer les valeurs mesurées sur l’ap-
plication mySense, la valeur la plus ancienne 
est supprimée afin de faire de la place pour 
une nouvelle mesure.

L’appareil est désormais prêt pour effectuer une 
nouvelle mesure (Illustration 7). Ne commencez 
en aucun cas une mesure avant que cet affi-
chage n’apparaisse sur l’écran. Le thermomètre 
doit être en mode de mesure lorsque la mesure 
démarre pour pouvoir bien effectuer la mesure.

Effectuez la mesure dans l’intervalle de temps de mesure choisie, im-
médiatement après le réveil, avant de vous lever.

Vous devez avoir dormi au moins 5 heures avant d’effectuer cette me-
sure. En cas de sommeil insuffisant, n’effectuez pas cette mesure.

• Placez la pointe de mesure sous la langue, à droite ou à gauche de 
la racine de la langue. La sonde de température doit être en contact 
avec le tissu.

• Lors de la mesure, la température instantanée s’affiche sur l’écran. 
Attendez impérativement la fin de la mesure pour garantir l’exacti-
tude de la valeur de la température.

• Un long signal sonore indique la fin de la me-
sure. La valeur mesurée s’affiche sur l’écran 
(Illustration 9).

• Si la température mesurée est supérieure à 
37,50 °C, la température et l’indication « HI » 
(pour High = Élevé ; alarme de fièvre, Illustra-
tion 10) s’affichent en alternance sur l’écran. 
Cette mesure n’est pas incluse dans les calculs 
de cycle par l’application cyclotest® mySense.

• L’appareil cherche désormais à établir une connexion Bluetooth 
pour transférer la valeur mesurée sur l’application mySense. Assu-
rez-vous que le smartphone se trouve à proximité, que le Bluetooth 
est activé et que l’application mySense est ouverte.

• Fermez la bouche et respirez doucement par le nez afin que les ré-
sultats de la mesure ne soient pas faussés par la respiration.

• Tant que la température mesurée se situe en 
deçà de la plage de mesure (32,00 à 43,99 °C), 
l’indication « L » (pour Low = Bas) s’affiche sur 
l’écran (Illustration 8). Lors de la mesure, pa-
tientez un peu : la sonde doit d’abord passer 
de la température ambiante à la température 
corporelle.

Mesure de la température au réveil

Illustration 6

Illustration 7

Illustration 8

Illustration 9

Illustration 10

• Lorsque plus de 25  mesures enregistrées 
n’ont pas été transférées sur l’application 
mySense, le message «  APP/FULL  » (APP/
PLEIN) s’affiche sur l’écran (Illustrations 5 et 6) 
pour vous rappeler que les valeurs mesurées 
peuvent immédiatement être transférées.

• Le nombre de valeurs mesurées qui n’ont pas 
encore été transférées s’affiche sur l’écran (Il-
lustration 4).

Illustration 4

Illustration 5

• L’appareil vérifie désormais si toutes les valeurs préalablement me-
surées ont déjà été transférées sur l’application mySense. Il peut 
enregistrer temporairement jusqu’à 30 mesures.

Vérification du statut de transfert
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Commande de l’appareil Commande de l’appareil

Lecture des valeurs de mesure enregistrées

Le thermomètre est équipé d’une mémoire de valeurs de mesure 
comportant 30  emplacements de mémoire. Les valeurs mesurées 
sont automatiquement enregistrées avec la date et l’heure de la me-
sure. La dernière valeur mesurée est enregistrée sur l’emplacement 
de mémoire  1, l’avant-dernière valeur mesurée est enregistrée sur 
l’emplacement de mémoire 2, et ainsi de suite. Lorsque plus de 30 me-
sures sont effectuées, la valeur la plus ancienne (n° 30) est supprimée 
pour que la nouvelle valeur (n° 1) puisse être enregistrée.

Les valeurs mesurées sont enregistrées dans l’application mySense 
et peuvent être analysées avec plusieurs autres informations supplé-
mentaires.

Vous pouvez consulter les 30 dernières valeurs mesurées directement 
sur le thermomètre basal mySense. Procédez comme suit :

• L’appareil éteint, maintenez appuyée la 
touche Lecture de la mémoire  pendant au 
moins 5 secondes, jusqu’à ce que le symbole 

 apparaisse sur l’écran. L’appareil passe en 
mode de stockage (Illustration 1).

• La dernière valeur mesu-
rée (n°  1) s’affiche alors 
(Illustrations  2 et  3). La 
valeur mesurée, l’année, 
le mois/jour et l’heure 
s’affichent en alternance. 
Lorsque les valeurs me-
surées sont transférées sur l’application mySense, le symbole  
s’affiche.

• En appuyant à nouveau sur la touche Lecture 
de la mémoire , vous allez chercher les me-
sures datant de plus longtemps (n° 2, n° 3...).

• Lorsqu’aucune valeur de mesure n’est enre-
gistrée, les indications suivantes s’affichent 
(Illustration 4) :

Illustration 3Illustration 2

Illustration 1

Illustration 4

• Si l’appareil ne peut pas établir de connexion, 
la valeur mesurée sera enregistrée dans l’ap-
pareil jusqu’au prochain transfert. L’appareil 
peut enregistrer temporairement jusqu’à 
30 valeurs mesurées. Le thermomètre s’éteint 
ensuite (Illustration 12).

Illustration 12

Établissement d’une connexion des données avec 
l’application mySense

Après chaque mesure, le thermomètre synchronise automatique-
ment les valeurs mesurées ainsi que la date et l’heure avec l’applica-
tion mySense.

Si vous souhaitez synchroniser le thermomètre avec l’application 
mySense sans qu’une mesure de la température ne soit effectuée, 
procédez comme suit :

• L’appareil éteint, maintenez appuyée la touche Transfert de don-
nées  pendant au moins 1 seconde et jusqu’à 5 secondes, jusqu’à 
ce que le symbole Bluetooth  apparaisse sur l’écran. Si vous main-
tenez la touche appuyée plus de 5 secondes, vous passez en mode 
Lecture de la mémoire.

Illustration 11

• Lorsque la connexion est établie, «  APP  » 
s’affiche et l’écran s’éclaire en vert (Illustra-
tion  11). Après le transfert des données, le 
thermomètre s’éteint automatiquement (Illus-
tration 12).
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Commande de l’appareil Commande de l’appareil

• Débloquez le couvercle du compartiment de la pile en le tournant 
vers la gauche par l’intermédiaire du marquage et enlevez-le.

• Retirez la pile usagée et installez 
la nouvelle pile (CR2032) en pla-
çant le signe « + » vers le haut.

• Remettez le couvercle du compar-
timent de la pile en place et ver-
rouillez-le.

Indicateur de charge de la pile/Changement de la pile

L’appareil est équipé d’une pile au lithium de type CR2032.

Si le symbole de la pile  clignote sur l’écran lors 
de l’utilisation du thermomètre, la pile est faible 
(Illustration  1). Vous pouvez encore effectuer 
quelques mesures de la température mais vous 
devez vous procurer une pile de rechange.

Après un changement de pile, le 
thermomètre doit se connecter une 
fois à l’application mySense afin que 
la date et l’heure puissent à nouveau être synchronisées, sans quoi il 
sera impossible d’effectuer une nouvelle mesure de la température.

Changez la pile dans les cas suivants :

– Le voyant « Pile déchargée » (Illustration 2) 
s’affiche sur l’écran lors de la mise en 
marche du thermomètre. Vous ne pouvez 
plus effectuer de mesure de température 
avant d’avoir installé une nouvelle pile.

– Rien ne s’affiche sur l’écran après avoir appuyé sur la touche 
Marche/Arrêt.

Illustration 1

Illustration 2

Couvercle du 
compartiment 

de la pile 
verrouillé

Couvercle du 
compartiment 

de la pile 
débloqué

Les valeurs mesurées et déjà enregistrées dans l’appareil sont conser-
vées en cas de changement de pile.

Changement de l’appareil

Chaque thermomètre basal mySense possède un numéro de réfé-
rence unique qui est attribué à un utilisateur particulier. Cette attribu-
tion s’effectue lors de la première mise en service, au moment de la 
première synchronisation avec l’application mySense.

Si l’appareil devait être perdu ou défectueux, vous avez la possibilité 
d’attribuer un nouveau thermomètre basal mySense à votre compte 
utilisateur.

Pour en savoir plus, consultez le chapitre « Première mise en service » 
page 7.

Remarque : lorsque vous changez l’appareil en cours de cycle, le cy-
cle est désactivé dans l’application mySense. Pour votre sécurité, au 
cours d’un même cycle, l’application mySense accepte uniquement 
des données mesurées à partir d’un seul et même appareil.

Lorsque l’appareil ne peut pas établir de 
connexion avec l’application mySense, il s’éteint 
après 60  secondes. Dans ce cas, vérifiez si la 
fonction Bluetooth de votre smartphone est ac-
tivée et si l’application mySense est ouverte, puis 
réessayez.

Illustration 1

Illustration 2

• L’appareil se connecte alors par Bluetooth à 
l’application (Illustration 1).

• Lorsque la connexion est établie, « APP » s’af-
fiche et l’écran s’éclaire en vert (Illustration 2).
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Informations techniques Informations techniques

La température mesurée est supérieure à 43,99 °C et 
se situe donc en dehors de la plage de mesure.

La température mesurée est inférieure à 32,00 °C et se 
situe donc en dehors de la plage de mesure.

La température ambiante est supérieure à 40,00 °C et 
se situe donc en dehors des conditions de fonction-
nement.

La température ambiante est inférieure à 10,00 °C et 
se situe donc en dehors des conditions de fonction-
nement.

Alarme de fièvre. La température mesurée est supé-
rieure à 37,5 °C.

Pile déchargée. Veuillez changer la pile.

La mémoire de l’appareil est pleine. 
Connectez le thermomètre à l’applica-
tion cyclotest® mySense pour transférer 
les valeurs mesurées sur l’application.

Pile faible. Procurez-vous une pile de rechange.

Messages d’erreur Rien ne s’affiche lors de la mise en marche. Vérifiez 
que la pile est bien positionnée, dans le bon sens (+/−). 
Si l’erreur persiste, changez la pile.

Erreur de connexion Bluetooth.

Erreur de sonde. Si cette erreur apparaît de nouveau, 
veuillez vous adresser à la hotline cyclotest®.

Erreur d’étalonnage. Si cette erreur apparaît de nou-
veau, veuillez vous adresser à la hotline cyclotest®.

L’appareil est en mode de contrôle technique. Étei-
gnez-le et rallumez-le quelques secondes après pour 
revenir en mode normal.

Caractéristiques techniques

Type : Thermomètre à maximum, mode direct
Points de mesure/
points corporels de 
référence :

Rectal, oral, vaginal

Unité de tempéra-
ture :

°C/°F

Plage de mesure : 32,00 °C à 43,99 °C (89,60 °F à 111,18 °F)
Précision : ± 0,05 °C (0,10 °F) entre 35,00 °C (95,00 °F) 

et 38,00 °C (100,40 °F) 
± 0,10 °C (0,20 °F) pour les autres plages de 
température
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Informations techniques Informations techniques

Service après-vente

Seul le fabricant ou un service agréé est habilité à réparer l’appareil. 
Veuillez vous adresser à :

Nous vous conseillons d’effectuer une révision technique de l’appareil 
tous les 5 ans. Elle peut être effectuée par UEBE Medical GmbH ou par 
tout autre service de maintenance autorisé.

UEBE Medical GmbH 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim, Allemagne 

Tél. : +49 (0) 9342/924040 
Fax : +49 (0) 9342/924080 
E-Mail : info@uebe.com 
Internet : www.uebe.com

Mémoire : 30 valeurs mesurées avec date et heure 
disponibles en mode de stockage

Conditions de fonc-
tionnement :

Température ambiante entre 10 °C et 40 °C, 
humidité relative maximale entre 15 % et 
95 %

Conditions d’entrepo-
sage et de transport :

−25 °C à +55 °C, humidité relative maximale 
entre 15 % et 95 %

Pile : 1 pile CR2032, 3,0 V, sans mercure
Durée de vie de la 
pile :

Environ 400 mesures

Transfert des don-
nées :

Bluetooth 4.0 LE (low energy)

Classification IP : IP 67 : étanche à la poussière, protégé 
contre l’immersion temporaire

Durée de vie esti-
mée :

5 ans

Dimensions : 137 mm × 32 mm × 15 mm (L×l×H)
Poids : 27 g avec pile

Explication des symboles

Ce produit est conforme à la Directive  93/42/EWG du 
Conseil du 5 septembre 2007 relative aux dispositifs médi-
caux et porte le marquage CE 0123 (TÜV SÜD Product Ser-
vice GmbH).

Degré de protection contre les décharges électriques  : 
TYPE BF

Respecter les consignes

Produttore

Étanche à la poussière, protégé contre l’immersion tempo-
raire

Numéro de lot/numéro de charge

Numéro de référence = numéro d’article

0123

IP 67

Élimination

Les piles et les équipements techniques usagés ne font pas 
partie des ordures ménagères et doivent être déposés dans 
les centres de collecte ou d’élimination prévus à cet effet.
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GarantieNettoyage et entretien

• Nettoyez le thermomètre avec un chiffon doux et de l’alcool isopro-
pylique dilué avec de l’eau ou de l’eau savonneuse froide.

• Pour le nettoyage, n’utilisez pas de détergent ou de solvant agressif, 
ni d’essence.

• Le thermomètre peut être plongé dans de l’eau ou dans une solu-
tion de désinfection pour le nettoyage. Ne stérilisez pas l’appareil à 
l’eau bouillante, au gaz ou en autoclave.

• Veillez à ce que la surface de la sonde de mesure et l’écran ne soient 
pas rayés.

• Après le nettoyage de la sonde de mesure avec de l’alcool, patientez 
5 minutes avant d’effectuer une mesure de température afin que le 
thermomètre puisse atteindre la température de fonctionnement 
nécessaire.

L’appareil a été fabriqué avec le plus grand soin et soumis à un 
contrôle rigoureux. Si toutefois il devait présenter des défauts à la li-
vraison, nous offrons une garantie aux conditions suivantes :

Pendant la durée de la garantie de 2 ans à compter de la date d’achat, 
nous nous engageons à remédier, selon notre choix et à nos frais, aux 
défauts décelés, soit par une réparation dans notre usine, soit par le 
remplacement de l’appareil défectueux.

La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l’usure normale 
des pièces, les dégâts causés par la non observation des consignes, 
la manipulation inappropriée (tension inadaptée, bris, piles usagées, 
etc.) et/ou le démontage de l’appareil par l’acquéreur. Sont en outre 
exclus de la garantie les demandes d’indemnisation à notre encontre.

UEBE Medical GmbH  
Service-Center 
Zum Ottersberg 9 
97877 Wertheim 
Allemagne

Le droit à garantie ne peut s’appliquer que pendant la durée de la 
garantie et sur présentation d’une preuve d’achat. En cas de prise 
en charge au titre de la garantie, l’appareil doit être envoyé avec la 
preuve d’achat et une description de la réclamation à

Les frais de retour de l’appareil en usine sont pris en charge par l’ex-
péditeur. Les réclamations non affranchies ne seront pas acceptées 
par UEBE.

Les droits et prétentions légaux de l’acquéreur à l’encontre du ven-
deur, (réclamations pour défaut, responsabilité du producteur, etc.) 
ne sont pas limités par cette garantie.

En cas de prise en charge au titre de la garantie, vous devez 
impérativement joindre la preuve d’achat.
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Service en ligne cyclotest®

Vous avez certainement lu avec attention les indications relatives à 
l’utilisation du cyclotest® mySense tout en vous familiarisant avec ses 
fonctions.

Pour toute question, appelez la ligne d’assistance dédiée au test 
cyclotest® du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi jusqu’à 
16h30.

Notre équipe de conseillers cyclotest® se fera un plaisir de vous ren-
seigner.

www.cyclotest .de

+ 49 (0) 93 42 / 92 40 40
S e rv i c e Pour les clients de la Suisse:

www.cyclotest .ch

0 52/ 224 41 47           
S e rv i c e
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