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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR  
POUR SCANNER VOTRE SOURIRE  

PARFAITEMENT AVEC



A ne pas faire :

• N‘utilisez pas un écarteur 
de joues trop petit. Toutes les 
dents ne seront pas visibles.
• N‘utilisez pas un écarteur de 
joues trop grand. Cela pourrait 
être douloureux ou vous 
blesser.

TAILLE

A faire : Utilisez toujours un 
écarteur de joues adapté à 
la taille de votre mâchoire. 
Si vous n‘êtes pas à l‘aise, 
consultez votre praticien.
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COMMENT UTILISER 
CORRECTEMENT 
VOTRE ÉCARTEUR 
DE JOUES DM ?

Quelques conseils...



A ne pas faire :

• N‘insérez pas votre écarteur 
de joues dans votre bouche avec 
l‘arche orientée vers le haut.
• N‘insérez pas votre écarteur de 
joues avec les inserts métalliques 
tournés face à vous.

A faire : Insérez votre écarteur de joues d‘un côté puis d‘un autre.

POSITION

INSERTION

A faire : Tenez-vous devant un miroir, insérez votre écarteur de joues, 
arche orientée vers le bas et inserts métalliques face au miroir.

A ne pas faire : 

• N‘insérez pas votre écarteur de 
joues des deux côtés en même 
temps.
• N‘insérez pas votre écarteur  
de joues sur vos dents.

Insérez complètement votre écarteur de joues.
Il est nécessaire de porter votre écarteur de joues avant de procéder 
au scan.
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COMMENT 
SCANNER AVEC 
VOTRE  
SCANBOX DM ?

A faire : 

• Vérifiez que la pièce dans laquelle 
vous vous trouvez est suffisamment 
lumineuse.
• Augmentez le volume de votre 
smartphone et vérifiez que votre 
téléphone n‘est pas réglé sur le mode 
silencieux.
• Assurez-vous que l‘objectif de votre 
appareil photo est aligné avec la 
flèche de la ScanBox.

Placez-vous devant un miroir et ouvrez votre application Dental Monitoring. 
Placez votre smartphone dans la ScanBox et sécurisez-le.
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A faire :

• Retirez l‘étui de votre smartphone 
(si vous en avez un), il pourrait ne 
pas tenir dans la ScanBox.

Votre confort est important pour 
nous, vous trouverez ci-dessous 
quelques règles pour utiliser 
facilement votre ScanBox. 
Une vidéo tutorielle est également disponible 
sur notre chaîne YouTube.



A faire : 

• Vos molaires doivent être visibles. 
• Votre écarteur de joues doit 
maintenir vos lèvres écartées de vos 
dents. 

Insérez votre écarteur de joues et connectez votre ScanBox à ses inserts 
métalliques. Vous entendrez un « clic » lorsqu‘ils seront correctement fixés 
l‘un à l‘autre.
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• Placez votre ScanBox en position verticale.

Tapez deux fois sur votre écran pour 
commencer à scanner et écoutez 
attentivement les instructions de 
votre application.
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A faire :

• Bouche légèrement ouverte : 
laissez l‘espace d‘un doigt entre vos 
dents supérieures et inférieures.

• Bouche fermée : mordez (vos dents 
supérieures et inférieures sont serrées 
et bien visibles).

Les différentes positions possibles pendant un scan.5

A faire : 

• Votre mouvement doit être large 
- d‘une oreille à l‘autre - pour que 
toutes vos dents soient scannées.
• Votre mouvement doit rester 
centré, seuls votre ScanBox et votre 
téléphone bougent.

• Votre mouvement doit suivre la 
vitesse de la jauge sur l‘écran  
de votre smartphone.

Lorsque vous entendez le son de votre appareil photo, vous pouvez 
commencer à déplacer votre ScanBox.
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En cas de besoin, vous pouvez recommencer votre scan en appuyant  
sur le bouton de « réessayer ».
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A ne pas faire :

• Laissez votre langue  
devant vos dents.

A faire :

• Laissez suffisamment de temps 
pour le téléchargement avant de 
fermer l‘application. 

Si vous avez des questions concernant Dental 
Monitoring et votre processus de scan, votre 
praticien et son équipe sont les premières personnes à 
contacter. Grâce à votre application Dental Monitoring, 
ils savent exactement comment votre traitement 
évolue. Pour toute question technique concernant 
l‘application, le Service Client de Dental Monitoring est 
également à votre disposition pour vous aider.



L’application Dental Monitoring est disponible sur l’Apple Store et sur Google Play.

Notre service client est à votre écoute : 
E-mail : support@dental-monitoring.com 

Téléphone : + 33 1 86 95 01 01

dental-monitoring.com
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L'écarteur de joues DM Cheek Retractor et la DM ScanBox sont des produits conçus et fabriqués par Dental Monitoring SAS, sous la marque DentalMind.
Le DM Cheek Retractor est conçu pour tirer les joues et les lèvres des surfaces buccales et labiales des dents et des gencives lors des procédures de 
prise de vue effectuées avec les solutions commercialisés par Dental Monitoring. Consultez votre HCP et/ou l'IFU avant utilisation. La DM ScanBox est un 
accessoire (facultatif) conçu pour être couplé à un smartphone afin de réaliser des procédures de prise de vue effectuées avec des solutions 
commercialisés par Dental Monitoring. Le DM Cheek Retractor et la DM ScanBox sont des dispositifs médicaux, enregistrés en tant que tels et portant la 
marque CE en Europe ou listés à la FDA, aux États-Unis (par exemple). La disponibilité des produits, leurs revendications et leur statut réglementaire 
peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales. Contactez votre représentant local pour de plus amples informations.
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