DENTAL PLANNING CENTER.FR
Protocole d’utilisation
Connexion
1 Connectez-vous sur le site: www.dentalplanningcenter.fr
2 En passant par l’inscription de “Demande de nouveau
compte“, Vous recevrez un e-mail contenant vos données de
connexion et un mot de passe temporaire. Par la suite vous
aurez la possibilité de choisir un mot de passe personnel.

3 V
 ous pourrez ensuite accéder à votre compte personnel.
Sur celui-ci, vous retrouverez les dossiers en cours par nom
de patient et une interface pour créer de nouveaux dossiers.

Création de nouveaux cas
1

Sélectionner “+ Nouveau Cas”

2

3

Ecrire le nom et le prénom du patient et

Déterminez la méthode d’empreinte: numérique

indiquer s’il s’agit du maxillaire haut ou

ou analogique.

mandibule bas. Téléchargez les photos.
Vous pouvez éventuellement ajouter une
explication à la photo ou remarques sur le
futur travail demandé.

• Si

vous

indiquez

«numérique»,

précisez le type de scanner et le 		
numéro de commande.
• Si vous indiquez «analogique».
Imprimez le bon récapitulatif et
joignez-le aux empreintes. Pensez à
vous rapprocher de notre service

Dès réception de vos photos sur le site www.dentalplanningcenter.fr, le laboratoire

logistique pour le ramassage de 		

les associera avec les empreintes analogiques ou numériques. Quelques jours après une

l’empreinte à votre cabinet au

prévisualisation vous sera adressée afin d’apprécier le résultat final dans la bouche de votre
patient.

01 53 38 64 66.
Indiquez la forme sous laquelle vous souhaitez
recevoir la prévisualisation du sourire DSD.

Dès que nous avons votre accord sur le design, nous imprimons le modèle
stéréolitographié et créons une clef de duplication ( lab Putty ), qui vous permettra

Sélectionnez ensuite «Enregistrer» pour

de dupliquer cela en bouche.

valider l’envoi du cas sur le site
www.dentalplanningcenter.fr

Il s’agira d’un “MockUp“ permettant une visualisation du résultats de fin de traitement.

Protocole de photos pour le digital smile design
1

2

Vue de face avec écarteur :

3

Vue de face sans écarteur

Vue de dessus

Placez un écarteur dans la bouche du patient

Laissez le patient dans la même position,

Pour cette étape veillez à ce que les yeux, le

et

molaires

avec la boîte à mouchoirs et le gabarit !

menton et la forme du maxillaire inférieur

(ce gabarit doit permettre un espacement

L’élément essentiel de cette étape est de

soient bien visibles sur cette photo. Prenez la

suffisant entre les 2 arcades). Intercalez

demander au patient de sourire et prendre

photo d’en haut en veillant à ce que le patient

ensuite un objet type “boîte à mouchoirs”,

une photo.

sourit et que le nez ne cache pas ses dents.

un

gabarit

entre

les

derrière le cou du patient, afin qu’il reste bien
droit

contre

le

mur

parfaitement

de

face.

absolument

garder

pour

une

Le

patient

les

yeux

photo

Attention à bien conserver la même

doit

distance de prise de vue pour les photos

ouverts!

1 et 2

Deux solutions possibles pour la prise de la photo N° 3 vue de dessus:
1

2

du
Planification
S D:
sourire par D
a d e.
2 9 9 € pa r a rc
cifiques et 2
3 Photos spé
au t et ba s
empreintes h
nécessaires.

Le patient doit être allongé sur votre fauteuil

Le patient doit être assis sur une chaise face

et prenez la photo de derrière. Demandez au

à vous. Demandez lui de se pencher vers

patient de regarder en arrière vers l’appareil

l’avant et de poser ses coudes sur les

sans bouger le visage.

genoux. Il doit regarder l’objectif (situé à 12h)
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tout en conservant le visage vers le bas.

