
 

Bienvenue chez DM !

Vous allez adorer DentalMonitoring...

Votre praticien a choisi DentalMonitoring 
pour vous accompagner tout au long de 
votre traitement. Quelques photos depuis 
votre smartphone et votre application DM 
vous suffiront pour rester connectés.

DentalMonitoring, 
pour un traitement 
qui vous ressemble. 

Pratique

Découvrez la simplicité 
de la consultation à 
distance ! En contact 
virtuel et régulier, 
votre praticien 
s’assure que votre 
traitment progresse 
correctement.

Motivant

Admirez l’évolution 
de votre sourire 
grâce à la fonction 
avant / après de votre 
application. Quoi de 
plus enthousiasmant 
que de voir votre 
sourire se transformer 
progressivement ?

Rassurant

Contactez votre cabinet 
facilement si vous 
avez des questions : 
envoyez  un scan de 
votre bouche pour que 
votre praticien puisse 
vous guider ou vous 
proposer un rendez-
vous au cabinet.

Personnalisé 
Recevez vos 
recommandations 
personnalisées et 
contactez votre 
cabinet en quelques 
clics via la messagerie 
de votre application.
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DentalMonitoring® est un produit conçu et fabriqué par Dental Monitoring® SAS, sous la marque Dental-
Mind® pour les professionnels de la santé (PS). Il est également utilisé par les patients sous la surveillance 
médicale des professionnels de santé (PS). DentalMonitoring® est conçu pour aider les PS à observer et 
monitorer à distance les situations intra-orales et les traitements orthodontiques. Consultez votre PS et/ou 
les consignes d’utilisation avant de les utiliser. DentalMonitoring® est un dispositif médical (en Europe uni-
quement), enregistré en tant que tel et portant la marque CE. La disponibilité du produit, ses revendications 
et son statut peuvent varier d’un pays à l’autre en fonction des réglementations locales. Contactez votre 
représentant local pour de plus amples informations.

DentalMonitoring en 4 étapes :

1 2

3 4

 /Téléchargez votre application 
DentalMonitoring. Utilisez votre lien 
d’activation (reçu par mail) et téléchargez 
l’application sur votre smartphone très 
simplement.

  /Faites vos scans, où que vous 
soyez ! Utilisez votre ScanBox pro pour 
prendre quelques photos de votre sourire 
selon nos instructions. Ce dispositif breveté 
vous permettra de prendre des scans parfaits 
facilement.

  /Recevez votre rapport et 
suivez les recommandations 
de votre practicien. Grâce à vos 
scans réguliers, votre practicien contrôle 
l’évolution de votre traitement à distance 
et peut vous contacter via l’application 
DM. Cela évite des rendez-vous inutiles  
au cabinet !

  /Relax and smile ! Quel que soit 
votre traitement, détendez-vous... Votre 
praticien garde un oeil sur vous et vous 
accompagne vers votre sourire de rêve.


