
Osstell Beacon | Comment se connecter à Osstell Connect 

Connectez-vous à 
www.osstellconnect.com

Si vous n'avez pas de compte 
Osstell Connect, vous devez en 
créer un et enregistrer vos 
instruments. Si vous avez besoin 
d'aide sur comment procéder, 
rendez-vous sur www.osstell.com/
get-started-beacon
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L'acquisition d'un Osstell Beacon vous offre un accès libre à Osstell Connect, où vous pouvez 
analyser vos données, garder une trace de vos temps de cicatrisation et taux de réussite au fil du temps, et 
comparer votre cabinet avec la moyenne des autres utilisateurs d'Osstell à travers le Monde. 
Simplement un outil qui vous aide à exceller. 

Étape  1 : Connectez votre Beacon

2 Branchez la Clé Osstell

ABranchez la Clé Osstell  A

sur un port USB de votre 
ordinateur.

Prenez votre instrument en main. Il est désormais connecté à 
l'Osstell Connect. 
Veuillez noter que cela peut prendre quelques secondes. 
Quand c'est connecté, ce symbole             apparait.



Etape 2 : Mesurez & retrouvez vos données sur Osstell Connect

Sur Osstell Connect, vous verrez 
vos traitements d'implants en 
cours. 

Allez simplement sur  les dossiers 
de vos patients.
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3 Cliquez sur la dent.

Première mesure
Cliquez sur "Create patient"  et 
remplissez les informations. 
Enregistrez. 

2 Suivi
Cliquez sur le numéro du 
patient.



5 Cliquez sur "Measure with Beacon".

Première mesure
Cliquez sur "Add new 
implant" et remplissez les 
informations. Enregistrez.

4 Suivi
Passez à l'étape suivante.

6 Une fenêtre pop-up va s'ouvrir.



7 Mesurez.

BL MD

Vous pouvez maintenant accéder à votre compte Osstell Connect 
et analyser vos données.  Cela vous aidera à déterminer quand 
charger l'implant.

Cliquez sur "Save".
8 La mesure s'affiche instantanément.

9 Remplissez les informations. Cela
 vous aidera à suivre le traitement 

de vos implants. Enregistrez en 
cliquant sur "Save".



Etape 3 : Comment interpréter les résultats

Stabilité des implants
Un implant peut présenter une stabilité différente selon le sens de la mesure. La stabilité de l’implant dépend de la 
configuration osseuse environnante. Pour trouver la stabilité la plus faible (valeur ISQ la plus faible), il est 
recommandé d’effectuer des mesures à partir de deux sens différents. La stabilité la plus faible se trouve dans la 
plupart des cas dans le sens vestibulo-lingual. La stabilité la plus élevée se trouve dans la plupart des cas dans le sens 
mésio-distal.

La valeur ISQ
Les mesures ISQ doivent être effectuées lors de la pose de l’implant et avant que l’implant ne soit mis en charge ou 
que le pilier ne soit connecté. Après chaque mesure, les valeurs ISQ sont enregistrées et utilisées comme point de 
comparaison pour la prochaine mesure effectuée. Toute modification de la valeur ISQ indique une modification de la 
stabilité de l’implant. En général, une augmentation des valeurs ISQ d’une mesure à une autre indique que la stabilité 
de l’implant augmente, tandis qu’une diminution des valeurs ISQ indique une perte de stabilité et, peut-être, un échec 
de l’implant. Une valeur ISQ stable n'indiquerait aucun changement de stabilité. 
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L’échelle ISQ
Osstell Beacon utilise la technologie d’analyse de la fréquence de résonance, fondée 
sur plus de 900 études scientifiques. 
Rendez-vous sur https://www.osstell.com/fr/clinical-guidelines/ pour en savoir plus.




