
Comment dois-je procéder pour commencer ?
Enregistrez simplement votre IDx en suivant les instructions sur 
l’appareil ou en vous rendant sur osstellconnect.com

Dois-je être connecté à un réseau WiFi pour 
l’enregistrer ? 
Non, vous pouvez également enregistrer votre IDx sur 
osstellconnect.com. Tout ce dont vous avez besoin est du numéro 
de série.

Quelles sont les conditions requises pour accéder à 
Osstell Connect ?
Il suffit de connecter l’instrument au WiFi et de suivre les 
instructions à l’écran. Un email de confirmation avec les 
informations de connexion sera envoyé à votre adresse email.

Pourquoi l’instrument s’est-il verrouillé ?
Avez-vous enregistré votre appareil ? Vous ne pouvez utiliser l’IDx 
Osstell sans enregistrement que pendant un temps limité.

Le portail IDx est-il compatible à la fois avec les 
systèmes d’exploitation Mac et Windows ?
Oui, Osstell Connect est accessible via un iPhone, un iPad, un 
ordinateur Mac ou un PC.

Osstell Connect pourra-t-il être relié aux autres 
systèmes, comme Dentrix ?
Pour le moment, il n’est possible de le relier qu’avec le système de 
données patient ImpDAT.

Quelle est la durée de vie de la batterie de l’IDx ?
En utilisation normale, la batterie dure au moins un jour, mais dans 
la plupart des cas, sa durée de vie est plus longue. 

En combien de temps se recharge la batterie ?
La batterie de l’IDx met environ 2 heures à se recharger après un 
déchargement total.

Comment puis-je réaliser une mesure ?
Choisissez simplement l’emplacement d’une dent sur l’écran tactile, 
et démarrez la prise de mesure.

Comment puis-je ajouter les informations concernant 
le patient ?
Réalisez les mesures, appuyez sur End patient, indiquez ensuite 
s’il s’agit d’un placement, d’un suivi ou d’un chargement, puis 
sélectionnez Save to new patient. Les données peuvent alors être 
consultées sur l’instrument ainsi que sur Osstell Connect  
(si l’instrument est relié au WiFi).

Comment puis-je modifier les informations 
concernant le patient ?
Sélectionnez simplement le symbole du stylo sur la liste des 
patients pour effectuer une modification.

Comment puis-je supprimer les valeurs ISQ (par ex., 
dans l’éventualité où j’ai accidentellement pris une 
mesure deux fois dans le même sens) ?
Les valeurs ne peuvent être supprimées qu’avant l’enregistrement, 
en cliquant sur le symbole de la corbeille. Après l’enregistrement, 
les données ne peuvent pas être modifiées.

Puis-je télécharger les mesures ISQ précédentes 
dans IDx ?
Pour des raisons de sécurité, cela n’est pas possible.

Combien de données peuvent-elles être stockées 
dans le dispositif ?
500 patients et pour chaque patient, il est possible de stocker 500 
valeurs.

Comment les données peuvent-elles être enregistrées 
en dehors de l’IDx ? 
Les données peuvent être exportées dans un fichier csv dans 
Excel.

Comment puis-je importer les données du patient 
dans le système de suivi de la patientèle que 
j’utilise ?
Il n’est pas encore possible de communiquer directement avec 
d’autres systèmes de données patient, mais vous pouvez exporter 
les données depuis Osstell IDx.
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