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How the PHRONESIA Smart ovulation test works

When to Start Testing 

Smart ovulation test

Smart ovulation test

Instructions for Use
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Determine the length of your menstrual cycle. Your menstrual cycle length is the number of days from the first day of your period (menstrual bleeding) to the day before your next 
period starts. Think back over the last few months to determine your usual cycle length. Circle your usual cycle length on the WHEN TO START CHART below. Select the number 
directly beneath the circled number.
Starting from the first day of your last period, count ahead the selected number of days on your calendar. This is the day you should begin testing.

Count ahead this number of days STARTING WITH THE FIRST DAY of your LAST period.
       Note: If you are unsure about your cycle length, you may wish to use your shortest cycle length when reading the chart. If you do this, you may need to test for more than 5 days.

Cycle Length

The PHRONESIA Smart ovulation test, plus monitoring app is designed to help facilitate pregnancy by identifying the most fertile days of each cycle. 

READ ALL THE INFORMATION IN THIS LEAFLET CAREFULLY BEFORE PERFORMING THE TEST.
THE DIRECTIONS SHOULD BE FOLLOWED PRECISELY IN ORDER TO OBTAIN THE CORRECT RESULTS.
    • For in-vitro diagnostic use only.      • The test device should remain sealed until use.  •       For self-testing. 
    • Do not use after expiration date.      • Handle all specimens as potentially infectious.
    • Keep out of the reach of children.     • Not for contraceptive use or gender selection.
    • Not to be taken internally.      •  Do not reuse the test. Discard in the dustbin after single use.

The PHRONESIA Smart ovulation test works by detecting the surge in luteinizing hormone (LH) in urine, which triggers ovulation (the release of an egg from the ovary) in approxi-
mately 12-36 hours. The PHRONESIA Smart ovulation test can also be used in conjunction with a smartphone and the monitoring app, which will help predict the time of ovulation 
and display the daily fertility status to assist in conception.

Important: LH levels fluctuate daily and vary from woman to woman. The surge and ovulation may not occur in all cycles.

 When you are ready to test
 Remove the test from the foil wrapper and use this immediately.

 Perform the test
 Remove the cap and you can...
 • Either test directly in your urine stream.
 • Place only the absorbent tip, pointing downwards
 in your urine stream for 5 - 10 seconds.
 •  Do not allow urine to splash into the result window.

 • Or test a sample of your urine collected
  in a clean, dry container.
 • Dip only the absorbent tip in your collected
  urine sample for 15 seconds.

 Wait for result
 Place the cap back on the test and lay the test stick flat on a horizontal surface with the result window facing upwards
 Wait for red lines to appear. The test should be read in approximately 5 - 10 minutes.
       Note: Results after 10 minutes may not be accurate.

 After testing, keep the absorbent tip  
 pointing downwards or lay the test  
 flat. Throughout testing do NOT hold  
 the test with the absorbent tip point  
 posting upwards.

 Interpretation of results 

 Negative:
 One colored band appears in the control region, no band is found in the test region, or the color of the test band 
 is less intense than the color of the control band (which is used as reference. The result indicates the basal LH level of
 the tested specimen.

 Positive:
 Two colored bands appear, and the color of the test band is the same as or more intense than the color
 band. This result indicates and LH surge level of the tested specimen. 

 Invalid:
 If no colored bands appear in the control region, the test result is invalid. Retest the specimen using a new test 
 device. 
 You may also use the PHRONESIA Fertility App to help you interpret the result. Download and install the PHRONESIA Fertility App
 on your smartphone via App Store or Google Play      to improve the tracking of fertile days. 
 Compatible smartphone OS: - iOS 10 or later (iPhone 5s or later)
     - Android 5.1.1 or later
       Note: Keep away from sources of electromagnetic radiation such as microwaves while using the APP.

 The PHRONESIA Fertility App provides the following major functions:

     Analysis     Calendar 
 Interpretation of results Record and review cycle information
     Test Records    Reminder
  Test result record and sharing A reminder to perform the ovulation test

 Follow the instructions on the App to register (log in) and confirm your settings to start monitoring your fertility status.

Indication of the result window
after removing the protective cap

Setting

Calendar

Reminder

Test Records
Analysis

Note: The color is for reference only.

Positive       Negative               Invalid

Model: WHM-A01
Dimension: Smart Scanner: 50.2(L) x 28.4(W) x 32.6(H) mm
 Test Cassette: 116.5(L) x 18.2(W) x 8(H) mm
Sensitivity: ≥ 25 mIU/ml
Operating Temperature Range: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Test Strip Storage Temperature Range: 4 - 30°C (39 - 86°F)

 Consult instructions for use

 Manufacturer

 Authorized representative in the European Community

 Batch code 

 Catalog number

 Use by date

 Do not reuse

  In-vitro diagnostic medical device

  Temperature limitation 

  Caution

 Distributor

 Importer

 Do not use if package is damaged

 Number of tests in the kit 

 CE mark

1. Tap the “PHRONESIA Fertility” icon            to activate the App.

2. Tap the button         to interpret the result.
3. Attach the test to the smart scanner (Fig. 1.1) and the smart scanner to your smartphone (Fig. 1.2).
 Note: remember to remove the protective cap before attaching the test to the smart scanner.
4. Follow the instructions given by the animation to correctly position the smart scanner (Fig. 2).
 Note: make sure the test is read in 5-10 minutes after the urine has been absorbed.
 Note: the App will only continue to the next step once the test and smart scanner have been
 correctly installed and positioned.
 Note: if the App remains on the same page and doesn’t continue to the next step, check whether
 the test is invalid and if so, replace with a new one and try again.
5.  Once the smart scanner is positioned, a red circle will appear on the display. Adjust the smart scanner to make the
 red circle fit in the marked frame. While the circle fits in, it will show a check mark. (Fig.3)
6. When check mark is displayed, do not move the smart scanner. Press the “NEXT” button to initiate analysis(Fig.4).
7. The fertility status will be shown in few seconds.

Fertility Status
The PHRONESIA Fertility App will display your fertility status using three icons for three different levels of fertility:
Low, High and Peak.

Q: Do I need to use all of the tests?
A: No. You can stop testing when you detect an LH surge and save the remaining tests to use during your next cycle if necessary.
Q: How accurate is the PHRONESIA Smart ovulation test?
A: This test has been proven more than 99% accurate in detecting the LH surge in laboratory studies. The sensitivity of the PHRONESIA Smart ovulation test is 25mlU/ml
Q: I’ve done all the tests as instructed, but have not yet detected my surge. What should I do? 
A: The number of tests in a PHRONESIA Smart ovulation test pack is sufficient for most women with regular cycles to detect their LH surge. Some women do not ovulate each cycle 
and will therefore not see an LH surge in these cycles. If you are concerned about your results please contact your physician.
Q: Do any medical conditions or drugs affect the test?
A: Certain medical conditions may adversely affect the reliability of the test for predicting ovulation. These include pregnancy, postpartum, post-abortion, polycystic ovary 
syndrome (PCOS), ovarian cysts, the onset of menopause, and untreated hypothyroidism. This may also be the case if you take fertility drugs containing Luteinising Hormone or 
human Chorionic Gonadotrophin. If you are undergoing therapy with Clomiphene Citrate, please ask your physician about the best time to begin testing. Women with medically 
diagnosed fertility problems should consult their physicians before using this product.
Q: Will oral contraceptives affect the results?
A: After using oral contraceptives, your cycle may be irregular and may take some time to stabilize again. You may wish to wait until you have had two normal periods before start-
ing to use this product. Follow your physician’s advice on when to try to become pregnant.
Q: As the test tells me when I’m fertile, can I use the PHRONESIA Smart ovulation test as a contraceptive?
A: No. As sperm can survive for several days, you could still get pregnant if you have intercourse before detecting the LH surge.  
Q: I have been using the PHRONESIA Smart ovulation test for several cycles and am still not yet pregnant. Why not?
A: Conception is a complex biological process and there are many influencing factors. It can take many months to get pregnant. If you have not conceived after 6 consecutive 
cycles or you have other concerns, please consult your physician.

Low Fertility: 
Displayed at times during the cycle 
when your fertility hormones are low.

iXensor Co., Ltd.
6F., No. 9, Aly. 2, Ln. 35, Jihu Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 11492, Taiwan

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Peak Fertility: 
Displayed at times during the cycle when 
your LH level reaches a peak. If you have 
intercourse on days of peak fertility you 
have the greatest chance of getting 
pregnant.

High Fertility: 
Displayed at times during the cycle 
when your LH level surges. If you have 
intercourse on days of high fertility you 
can maximize your chance of getting 
pregnant.

Smart scanner
Smart scanner

Open after testing

PHRONESIA
Fig. 1.1

INNOVA MEDICAL GROUP SAS
14 rue Beffroy – 92200 Neuilly-sur-Seine – France
Service Clients / Customer Service :
Tel. : +33 (0) 1 86 70 83 10
Email : commercial@innovamedgroup.com

Privacy notice
When you scan the QR code, we collect the following information to understand where you are to 
improve the services we deliver: location (country and city), and you are consenting to provide this 
data. The data is not transferred outside of the EU or UK without appropriate protection and your 
rights are fully protected.  For the full notice please visit our website at innovamedgroup.eu or contact 
dpo@innovamedgroup.com.  The QR company also collects some information (IP address and device 
type): their privacy notice can be read here: https://qrd.by/gdpr

For starter kit: For refill pack:



Fonctionnement de l’application PHRONESIA 

Questions et Réponses

Caractéristiques Politique de confidentialité

Symboles

45WHMA010140_2022-09

Fig. 1.2 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

2

3

4

C
T

Fonctionnement du test d’ovulation connecté PHRONESIA

Quand faut-il commencer les tests ? 

ÉLEVÉ PIC

Le test d'ovulation connecté PHRONESIA, ainsi que l'application de suivi, sont conçus pour rendre la grossesse plus facile en identifiant les jours les plus fertiles 
de chaque cycle. 

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE NOTICE AVANT DE RÉALISER LE TEST.
IL FAUT SUIVRE AVEC PRÉCISION LES CONSIGNES AFIN D'OBTENIR DES RÉSULTATS CORRECTS.
    • Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement.  •    Le dispositif de test doit rester scellé jusqu'à son utilisation.  •       Pour l'autodiagnostic. 
    • Ne pas utiliser après la date de péremption.       •    Manipuler tous les échantillons comme potentiellement infectieux.
    • Tenir hors de portée des enfants.   •    Ne pas utiliser à des fins de contraception ou de sélection du sexe.
    • Ne doit pas être pris par voie interne.     •    Ne pas réutiliser le test. Jetez-le à la poubelle après une seule utilisation.

Le test d'ovulation connecté PHRONESIA permet de détecter la montée de l'hormone lutéinisante (LH) dans l'urine, qui déclenche l'ovulation (la libération d'un ovule par l'ovaire) 
en 12 à 36 heures environ. Le test d'ovulation connecté PHRONESIA peut également être utilisé en conjonction avec un smartphone et l'application de suivi, qui aidera à prédire le 
moment de l'ovulation et affichera l'état de fertilité au jour le jour pour contribuer à la conception.

Important : les taux de LH subissent des fluctuations au quotidien et varient d'une femme à l'autre. Le pic de LH et l'ovulation peuvent ne pas se produire dans tous les cycles.

Déterminez la durée de votre cycle menstruel. La durée de votre cycle menstruel correspond au nombre de jours entre le premier jour de vos règles (saignement menstruel) et le 
jour précédant vos prochaines règles. Réfléchissez aux derniers mois pour déterminer la durée habituelle de votre cycle. Encerclez la durée habituelle de votre cycle sur le TABLEAU 
DES DATES DE DÉBUT ci-après. Sélectionnez le chiffre situé directement sous le chiffre encerclé.
Commencez par le premier jour de vos dernières règles et comptez le nombre de jours sélectionnés sur votre calendrier. C'est le jour où vous devez commencer le test.

Comptez ce nombre de jours EN COMMENÇANT PAR LE PREMIER JOUR de vos DERNIÈRES règles.
       Remarque : si vous avez des doutes sur la durée de votre cycle, vous pouvez utiliser la durée la plus courte de votre cycle pour lire le tableau. Si vous procédez ainsi, il se peut que vous ayez besoin de faire des   
        tests pendant plus de 5 jours.

 Lorsque vous êtes prête à effectuer un test
 Sortez le test de son emballage et utilisez-le immédiatement.

 Effectuez le test
 Ôtez le capuchon et vous pouvez...
 • Faire le test directement dans votre flux d’urine.
 • Placer uniquement l'embout absorbant, dirigé vers le bas
 dans le jet d'urine pendant 5 à 10 secondes.
 •  Ne pas laisser l'urine éclabousser la fenêtre de résultats.

 • Ou faire le test avec un échantillon de votre 
             urine prélevé dans un récipient propre et sec.
 • Plonger uniquement la tige absorbante dans
  l'échantillon d'urine prélevé pendant 15 secondes.

 Patientez pour obtenir le résultat
 Remettez le capuchon sur le test et posez le bâtonnet test à plat sur une surface horizontale, la fenêtre de résultat étant orientée vers le haut.
 Patientez jusqu'à ce que les lignes rouges apparaissent. Le test doit être lu en 5 à 10 minutes environ.
       Remarque : après 10 minutes, les résultats peuvent ne pas être fiables.

 Une fois le test effectué, maintenez la tige  
         absorbante dirigée vers le bas ou posez le 
        test à plat. Pendant le test, ne tenez PAS le  
         test avec la pointe de la tige absorbante 
         dirigée vers le haut.

 Interprétation des résultats 

 Négatif :
 Une seule bande colorée apparaît dans la zone de contrôle, aucune bande n'est trouvée dans la zone de test, ou la 
         couleur de la bande de test est moins intense que la couleur de la bande de contrôle (qui est utilisée comme 
         référence). Ce résultat indique le taux de LH basal de l'échantillon testé.

 Positif :
 Deux bandes colorées apparaissent, et la couleur de la bande test est identique ou plus intense que la bande
 de couleur. Ce résultat indique le niveau de LH de l'échantillon testé. 

 Non valide :
 Si aucune bande colorée n'apparaît dans la zone de contrôle, le résultat du test n'est pas valide. Refaites le
         test de l'échantillon en utilisant un nouveau dispositif de test. 
 De plus, vous pouvez utiliser l'application PHRONESIA Fertility pour vous aider à interpréter le résultat. Téléchargez et installez 
         l'application PHRONESIA Fertility sur votre smartphone depuis App Store ou Google Play                         pour 
         mieux suivre les jours de fertilité. Système d'exploitation du smartphone compatible :
         - iOS 10 ou version ultérieure (iPhone 5s ou version ultérieure).
 - Android 5.1.1 ou version ultérieure
       Remarque : éloignez-vous de toute source de rayonnement électromagnétique, comme les micro-ondes, lorsque vous utilisez l'application.

 L'application PHRONESIA Fertility fournit les principales fonctions suivantes :

    Analyse       Calendrier 
 Interprétation des résultats           Enregistrement et révision des informations du cycle
    Dossiers de tests      Rappel
  Enregistrement et partage des résultats du test       Un rappel pour effectuer le test d'ovulation

 Suivez les instructions de l'application pour vous inscrire (connexion) et confirmer vos paramètres afin de 
         commencer à surveiller votre état de fertilité.

Indication de la fenêtre de résultat
après avoir retiré le capuchon de protection

Remarque : la couleur n'est donnée qu'à titre 
indicatif.

Positif       Négatif                  Invalide

Réglage

Calendrier

Rappel

Enregistrements 
des tests Analyse

1. Appuyez sur l'icône « PHRONESIA Fertility »            pour activer l'application.

2. Appuyez sur le bouton         pour interpréter le résultat.
3. Placez le test dans le lecteur pour smartphone (Fig. 1.1) puis le lecteur pour smartphone sur votre smartphone (Fig. 1.2).
 Remarque : rappelez-vous qu'il faut retirer le capuchon de protection avant de mettre le test dans le lecteur pour smartphone.
4. Respectez les instructions données à l’écran pour bien positionner le lecteur pour smartphone (Fig. 2).
 Remarque : veillez à ce que le test soit lu dans les 5 à 10 minutes suivant l'absorption de l'urine.
 Remarque : l'application ne passera à l'étape suivante que lorsque le test et le lecteur pour smartphone auront été
 correctement installés et disposés.
 Remarque : si l'application reste sur la même page et ne passe pas à l'étape suivante, vérifiez si
 le test est non valide et si c'est le cas, remplacez-le par un nouveau et réessayez.
5.  Une fois le lecteur pour smartphone positionné, un cercle rouge apparaît à l'écran. Ajustez le lecteur pour smartphone 
     pour que le cercle rouge rentre dans le cadre indiqué. Une fois le cercle inséré, une coche apparaît. (Fig.3).
6. Une fois la coche affichée, ne déplacez pas le lecteur pour smartphone. Appuyez sur le bouton « NEXT » (Suivant) pour 
     lancer l'analyse (Fig.4).
7. Quelques secondes plus tard, l'état de fertilité s'affiche.

État de fertilité
L'application PHRONESIA Fertility va afficher votre état de fertilité à l'aide de trois icônes correspondant à trois niveaux de 
fertilité différents : Bas, Élevé et Pic.

Lecteur pour smartphone
Lecteur pour smartphoneOuvert après le test

Fig. 1.1

Q : Suis-je obligée d'utiliser tous les tests ?

R : Non. Vous pouvez arrêter de faire des tests lorsque vous détectez l’arrivée du pic de LH et conserver les tests restants pour les utiliser lors de votre prochain cycle si nécessaire.

Q : Quelle est la précision du test d'ovulation connecté PHRONESIA ?

R : La précision de ce test pour la détection de l’arrivée du pic de LH a été prouvée à plus de 99 % lors d'études en laboratoire. Le test d'ovulation connecté PHRONESIA présente une sensibilité de 25 mlU/ml.

Q : J'ai effectué tous les tests comme indiqué, mais je n'ai pas encore détecté la hausse du taux de LH. Que dois-je faire ? 

R : Le nombre de tests contenus dans un pack de tests d'ovulation connecté PHRONESIA est suffisant pour permettre à la plupart des femmes ayant des cycles réguliers de détecter la montée du LH. Chez 

certaines femmes, il n'y a pas d'ovulation à chaque cycle et la montée subite de LH ne sera donc pas détectée lors de ces cycles. Si les résultats vous inquiètent, veuillez contacter votre médecin.

Q : Certains troubles médicaux ou médicaments ont-ils une incidence sur le test ?

R : Certains troubles médicaux peuvent avoir un effet négatif sur la fiabilité du test de prédiction de l'ovulation. Il s'agit notamment de la grossesse, du postpartum, du postavortement, du syndrome des ovaires 

polykystiques (SOPK), des kystes ovariens, du début de la ménopause et de l'hypothyroïdie non traitée. Ceci peut aussi se produire si vous prenez des médicaments de fertilité contenant de l'hormone lutéini-

sante ou de la gonadotrophine chorionique humaine. Si vous êtes sous traitement au citrate de clomifène, veuillez consulter votre médecin pour savoir quel est le meilleur moment pour commencer les tests. Il 

est recommandé aux femmes présentant des problèmes de fertilité diagnostiqués médicalement de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

Q : Est-ce que les contraceptifs oraux affecteront les résultats ?

R : Après une utilisation de contraceptifs oraux, votre cycle peut devenir irrégulier et mettre un certain temps à se stabiliser à nouveau. Il est préférable d'attendre que vous ayez eu deux règles normales avant 

de commencer à utiliser ce produit. Veuillez suivre les conseils de votre médecin pour savoir quand essayer de tomber enceinte.

Q : Comme le test m'indique quand je suis fertile, puis-je utiliser le test d'ovulation connecté PHRONESIA comme contraceptif ?

R : Non. Comme les spermatozoïdes peuvent survivre pendant plusieurs jours, vous pouvez quand même tomber enceinte si vous avez des rapports sexuels avant la détection de la montée subite de LH.  

Q : Cela fait plusieurs cycles que j'utilise le test d'ovulation connecté PHRONESIA et je ne suis toujours pas enceinte. Pourquoi ?

R : La conception est un processus biologique complexe et il existe de nombreux facteurs d'influence. Cela peut prendre plusieurs mois avant de tomber enceinte. Si votre grossesse n'a pas eu lieu après 6 cycles 

consécutifs ou si vous avez d'autres préoccupations, veuillez consulter votre médecin.

Lorsque vous scannez le code QR, nous recueillons les informations suivantes pour 
comprendre où vous vous trouvez afin d’améliorer les services que nous fournissons : 
emplacement (pays et ville), et vous consentez donc à fournir ces données. Les données 
ne sont pas transférées en dehors de l’UE ou du Royaume-Uni sans une protection 
appropriée et vos droits sont entièrement protégés. Pour la politique complète, veuillez 
visiter notre site Web innovamedgroup.eu ou contacter dpo@innovamedgroup.com. La 
société de QR code collecte également certaines informations (IP et type d’appareil) : 
leur politique de confidentialité peut être lue ici : https://qrd.by/gdpr

Modèle :  WHM-A01
Dimension :  Lecteur pour smartphone : 50,2(L) x 28,4(l) x 32,6(H) mm
  Cassette de test : 116,5(L) x 18,2(l) x 8(H) mm
Sensibilité :  ≥ 25 mIU/ml
Plage de température de fonctionnement :  10 °C – 30 °C (50 °F – 86 °F)
Température de stockage des bandes de test : 4 °C – 30 °C (39 °F – 86 °F)

 Consulter le mode d'emploi

 Fabricant

 Représentant autorisé dans la Communauté européenne

 Numéro de lot 

 Référence catalogue

 Date limite d'utilisation

 Ne pas réutiliser

 Dispositif médical de diagnostic in vitro

 Limite de température 

 Attention

iXensor Co., Ltd.
6F., n° 9, Aly. 2, Ln. 35, Rte Jihu, Dist. Neih,
Taipei City 11492, Taiwan

INNOVA MEDICAL GROUP SAS
14 rue Beffroy – 92200 Neuilly-sur-Seine – France
Service Clients / Customer Service :
Tel. : +33 (0) 1 86 70 83 10
Email : commercial@innovamedgroup.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Pic de fertilité : 
Affiché aux moments du cycle où votre 
taux de LH atteint un pic. Si vous avez 
des rapports sexuels les jours de pic de 
fertilité, vos chances de tomber enceinte 
sont maximales.

Fertilité élevée : 
Affiché aux moments du cycle où votre 
taux de LH est en hausse. Si vous avez des 
rapports sexuels les jours de haute fertilité, 
vos chances de tomber enceinte sont 
optimisées.

Fertilité faible : 
Affiché aux moments du cycle où vos 
hormones de fertilité sont faibles.

PHRONESIA

Kit de démarrage : Recharge :

Durée du cycle

 Distributeur 

 Importateur

 Ne pas utiliser si l’emballage est abimé

 Nombre de test par kit 

 Marquage CE

Capuchon

Tige absorbante

Capuchon de 
protection de la

fenêtre de résultat 

Smart ovulation test

Test d’ovulation connecté

Mode d’emploi


