
Comment utiliser votre ScanBox pro



À FAIRE
Utilisez toujours un Tube Écarteur de 
Joues adapté à la taille de votre bouche. 
Si celui qui vous a été conseillé n’est pas 
confortable, parlez-en à votre praticien.

À NE PAS FAIRE
N’utilisez pas un Tube Écarteur de Joues 
trop petit car toutes vos dents ne seraient 
pas visibles.

N’utilisez pas un un Tube Écarteur de 
Joues trop grand car cela pourrait être 
douloureux.

Avant de chaque scan, pensez à vous laver 
soigneusement les mains à l’eau et au savon.

Face à un miroir, ouvrez votre application 
DM et assurez-vous que votre smartphone 
n’est pas en mode silencieux.

À FAIRE
Tenez le support de téléphone avec 
l’inscription DM gravée face à vous.

Ouvrez la mâchoire du support de téléphone 
en appuyant sur le bouton du côté et placez 
le dos de votre smartphone, sans housse de 
protection, contre le support, de sorte que le 
flash et l’objectif de l’appareil soient alignés 
à la fenêtre.
 
Refermez fermement la mâchoire du support 
pour que votre smartphone soit correcte-
ment maintenu et qu’il ne puisse pas tomber.

/ Ouvrez votre application DM

/ Utilisez un Tube Écarteur de Joues adapté à votre bouche

À NE PAS FAIRE
N’insérez votre smartphone à l’envers.

/ Placez votre smartphone dans le support de téléphone

Ajustez la fenêtre en faisant glisser le 
support verticalement jusqu’à ce que 
l’objectif et le flash de votre smartphone 
soient bien centrés. Pour ceci, appuyez sur 
le second bouton de réglage.
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À FAIRE
Insérez le Tube Écarteur de Joues dans le 
support de téléphone. Vous entendrez un 
clic lorsqu’il sera bien en place.

À NE PAS FAIRE
Utiliser plusieurs Tubes Écarteurs de Joues.

Insérer le mauvais côté du Tube Écarteur 
de Joues dans le support de téléphone.

À FAIRE
Insérez le Tube Écarteur de Joues dans 
votre bouche en commençant par un côté, 
puis l’autre. Vos dents et vos gencives 
doivent être bien visibles et vous ne devez 
pas ressentir de douleur.

À NE PAS FAIRE
Ne pas mordre le Tube Écarteur de Joues. 
Son rôle est de maintenir vos lèvres 
écartées de vos dents.

Ne pas laisser le Tube Écarteur de Joues à 
l’extérieur de votre bouche. Vous devez l’y 
insérer avant de démarrer votre scan.  

Pour toutes vos questions concernant DentalMonitoring ou vos scans, votre 
praticien et son équipe sont vos premiers contacts car ils vous connaissent et savent 
précisément comment votre traitement évolue. Vous pouvez leur envoyer un message 
via votre application. Pour toute question technique concernant l’application, notre 
service support DentalMonitoring est disponible pour vous guider. Vous pouvez 
nous contacter via l’adresse suivante : support@dental-monitoring.com

/ Assemblez le Tube Écarteur de Joues 
et le support de téléphone

/ Placez le Tube Écarteur de Joues dans votre bouche
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À FAIRE
Pensez à faire des mouvements très amples, 
d’un côté puis de l’autre afin que toutes vos 
dents, y compris celles du fond de votre 
bouche, soient visibles.

Votre mouvement doit rester centré avec la 
ScanBox pro bien droite.

Scannez votre bouche au rythme de la jauge 
sur l’écran de votre smartphone. Ni trop vite,
ni trop lentement.

À NE PAS FAIRE
Votre langue ne doit pas rester devant vos dents.
Expirer trop fortement pendant votre scan, pour 
éviter de créer de la buée sur l’objectif de votre 
smartphone.

Bouche légèrement ouverte 
Laissez l’espace de votre 
langue environ entre vos dents 
supérieures et inférieures. 
 

Bouche fermée
Vos dents doivent être serrées, 
vos lèvres écartées pour 
dégager toutes vos dents.  
 

Bouche grande ouverte
Ouvez votre bouche le 
plus grand possible tout en 
maintenant le Tube Écarteur de 
Joues en place.

Prenez votre temps lorsque vous vérifiez vos scans. Si vos photos ne 
correspondent pas aux exemples de votre écran, reprenez-les. Lorsque vous 
êtes satisfait du résultat, validez et envoyez votre scan.

/ Tapez deux fois sur l’écran pour commencer votre scan

/ Ecoutez attentivement les instructions de l’application

Les positions suivantes peuvent vous êtrte demandées selon votre traitement :
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Bouton 
de réglage

Mâchoire fixe

Mâchoire mobile

Support marqué 

Bouton d’ouverture
de la mâchoire

Fenêtre de fixation pour
le Tube Écarteur de Joues

Système de fixation
Écarteur de Joues

Votre ScanBox pro en détail

ScanBox pro vue de face 
après assemblage avec votre 
smartphone.

ScanBox pro vue de dos 
après assemblage avec votre 
smartphone.



dental-monitoring.com

A
D

_M
O

N
_B

R
_ 

0
22

_0
1_
rd

_P
_F

R
_f

r

DentalMonitoring® est un produit conçu et fabriqué par Dental Monitoring® SAS, sous la marque DentalMind® pour 
les professionnels de la santé (PS). Il est également utilisé par les patients sous la surveillance médicale des pro-
fessionnels 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 medical (en Europe uniquement), enregistré en tant que tels 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.

L‘application DentalMonitoring est disponible sur l‘App Store et Google Play


