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Instructions d'installation
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Chère Cliente, cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la qualité Dentaurum.

Pour une utilisation sûre et pour que vous et vos patients puissiez profi ter pleinement des divers champs d'utilisation que couvre 
ce produit, nous vous conseillons de lire très attentivement ces instructions d'installation ainsi que les différents modes d'emploi 
s'y rapportant et d'en respecter toutes les consignes. Il n'est pas possible de décrire de manière exhaustive tous les aspects liés à 
l'utilisation d'un produit. Si vous avez des questions, votre représentant sur place est à votre service pour y répondre et prendre 
note de vos suggestions.

En raison du développement constant de nos produits, nous vous recommandons, malgré l'utilisation fréquente du même produit, 
la relecture attentive du mode d'emploi actualisé ci-joint (cf. également sur Internet sous www.dentaurum.com).

Pour l'installation d'orthoX®, exécutez impérativement les étapes suivantes dans l'ordre indiqué. Veuillez noter que des droits 
d'administrateur sont requis pour l'installation. De plus, vous devrez probablement désactiver votre logiciel antivirus le temps 
de l'installation.

J Les conseils utiles sont dans la documentation, dans un encadré GRIS !

!
Les instructions fi gurant dans un encadré BLEU sont des mises en garde contre d'éventuelles erreurs ou des 
conseils de sécurité.
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1 Fabricant

Dentaurum GmbH & Co. KG  I  Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne

2 Conditionnement

 Scanner de modèles 3D orthoX® scan (REF 075-000-00)

 1 x câble d'alimentation

 2 x câble USB

 Instructions d'installation (imprimées)

 Mémoire USB

Reliez le scanner de modèles 3D à 
l'ordinateur au moyen du câble USB.

Faites sortir délicatement le scanner 
de modèles 3D de son emballage 
avec les deux mains. 

Raccordez le scanner de modèles 3D 
au réseau électrique. 

3 Déballer et brancher le scanner de modèles 3D orthoX® scan

! Retirez le dispositif de sécurité pour le transport placé sous le capot.

3



* Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation, Etats-Unis

** OnyxCeph³™ est une marque déposée de Image Instruments GmbH, Allemagne

Après le lancement du fi chier d'installation, vous pouvez défi nir la langue. 
Confi rmez avec OK.

Dans la fenêtre de réglages qui s'affi che, vous pouvez modifi er le dossier 
d'installation. 
Il est recommandé de laisser ce chemin d'accès tel quel. Confi rmez avec 
Suivant >.

4 Installation du logiciel pour scanner orthoX® scan

Allumez l'ordinateur et le scanner de modèles 3D. 

Ouvrez la mémoire USB. Pour ce faire, ouvrez Windows®* Explorer et 
sélectionnez Ordinateur. La mémoire se trouve dans les Périphériques 
amovibles.

Sur la mémoire USB, vous trouverez les différents dossiers contenant les 
fi chiers d'installation ainsi que le dossier orthoX-service. 
On aura besoin du fi chier orthoX-Support.exe pour une assistance en ligne. 
Dans le dossier OnyxCeph-demo version, vous trouverez aussi une 
version de démonstration du logiciel OnyxCeph³™ ** (démarrez au 
moyen du fi chier OnyxCDMenu.exe).
Dans le dossier Manuals, vous trouverez tous les modes d'emploi 
nécessaires.

Ouvrez le dossier 1_orthoX-scan et exécutez le fi chier orthoX-scan.exe. 
L'installation du logiciel permettant la mise en marche du scanner est lancée. 

4



A cette étape, vous pouvez indiquer un raccourci dans la sélection du dossier. 
Il est recommandé de garder les préréglages. Confi rmez avec Suivant >.

Pendant l'installation, une barre de statut apparaît montrant la progression 
du procédé d'installation. 

Un résumé des réglages d'installation apparaît ensuite. Si tous les réglages 
sont corrects, cliquez sur Installer, afi n d'exécuter l'installation du logiciel 
orthoX® scan. 

Dans cette fenêtre de réglages, vous pouvez choisir de faire apparaître une 
icône sur le bureau. Veuillez cliquer sur Créer une icône sur le Bureau et 
confi rmez avec Suivant >.
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4.1 Copier les données de réglage

Lors du premier démarrage du logiciel pour scanner orthoX® scan, on vous 
demandera d'indiquer où les données caractéristiques du scanner sont 
enregistrées. Confi rmez avec OK. 

Sélectionnez le chemin d'accès menant à la caractéristique du scanner.

Confi rmez avec OK. 

Ce dernier fi gure sur la mémoire USB fournie.

Pour terminer complètement l'installation, vous devez redémarrer 
l'ordinateur. Veuillez confi rmer cela en cliquant sur Terminer. L'ordinateur 
va redémarrer maintenant.
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Veuillez patienter jusqu'à ce que le processus de copie soit terminé. 
Confi rmez avec OK. 

4.2 Réglage des axes

Démarrez le logiciel orthoX® scan et fermez la fenêtre du projet.

4.2.1 Fixer le modèle sur le porte-modèles

Insérez toujours le modèle sur le porte-modèles de telle sorte que les dents 
antérieures soient orientées vers la vis moletée. En vissant la vis moletée, 
le modèle est fi xé sur le porte-modèles de manière sûre. 

4.2.2 Insérer le porte-modèles dans orthoX® scan

Le porte-modèles a été conçu de telle sorte qu'un ajustage optimal de ce 
dernier sur la plaque de fi xation aimantée de l'appareil ne soit possible 
que dans un sens. Les modèles fi xés doivent toujours montrer les dents 
antérieures dans le scanner (direction caméra du scanner).

Une fois le processus de copie terminé, le logiciel orthoX® scan démarrera 
automatiquement. Effectuez par la suite le réglage des axes.

7



Après le lancement du fi chier d'installation, vous pouvez défi nir la langue. 
Confi rmez avec OK. 

Ouvrez le dossier 2_orthoX-fi le et exécutez le fi chier setup.exe. L'installation 
est lancée. 

5 Installation d'orthoX® file

4.2.3 Démarrer le réglage des axes

Pour démarrer le réglage des axes, sélectionnez Options, puis sous Extras, 
le Réglage des axes. Une fois le réglage des axes effectué, terminez 
l'opération en appuyant sur OK. Le scanner de modèles 3D est maintenant 
opérationnel. 

Fermez le logiciel orthoX® scan et installez le logiciel d'archivage orthoX® fi le 
pour la mise en socle numérique et l'archivage des modèles orthodontiques. 

A cette étape, vous pouvez indiquer un raccourci dans la sélection du 
dossier. Il est recommandé de garder les préréglages. Confi rmez avec 
Suivant >.

Dans la fenêtre de réglages qui s'affi che, vous pouvez modifi er le dossier 
d'installation. 
Il est recommandé de laisser ce chemin d'accès tel quel. Confi rmez avec 
Suivant >.
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Pendant l'installation, une barre de statut apparaît montrant la progression 
du procédé d'installation.

Dans cette fenêtre de réglages, vous pouvez choisir de faire apparaître une 
icône sur le bureau. Veuillez cliquer sur Créer une icône sur le Bureau et 
confi rmez avec Suivant >.

Un résumé des réglages d'installation apparaît ensuite. Si tous les réglages 
sont corrects, cliquez sur Installer, afi n d'exécuter l'installation du logiciel 
orthoX® fi le. 

Cliquez sur Terminer pour achever complètement l'installation.
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Le site d'activation d'orthoX® s'ouvre. Remplissez les champs obligatoires 
et cliquez sur Submit.

Un message confi rmant votre inscription s'affi che. Vous recevrez dans un 
court délai un message contenant la clé d'activation à l'adresse e-mail que 
vous avez indiquée.

5.1 Activer orthoX® fi le

Lors du tout premier démarrage d'orthoX® fi le, on vous demandera 
d'effectuer une activation de produit. Cliquer sur Enregistrer.... 

En attendant de recevoir la clé d'activation, vous pouvez travailler en mode 
démonstration avec le logiciel. Cliquez pour cela sur OK. 

Le message restera affi ché jusqu'à ce que vous saisissiez la clé d'activation. 
La notifi cation suivante apparaît alors ; veuillez cliquer sur OK pour confi rmer. 

10



Vous pouvez aussi appeler directement le dossier. Pour ce faire, sélectionnez 
Affi chage ensuite Réglages….

Dans la fenêtre de réglages intitulée Options, vous pouvez sélectionner, 
à tout moment, un nouveau dossier pour la base de données et / ou 
copier la base de données dans un autre dossier. 

5.2 Sélectionner le dossier de la base de données

Avant de pouvoir utiliser ce logiciel, vous devez d'abord indiquer le dossier 
dans lequel les modèles numérisés vont être stockés. La fenêtre de réglages 
s'y rapportant apparaît dès le premier recours à l'assistant  . Après cela, 
le logiciel est opérationnel. 

J

Ce dossier doit être sauvegardé régulièrement. Si vous 
souhaitez également y accéder à partir d'autres ordinateurs, 
il faudra mettre le dossier en réseau.

6 Remarques au sujet de la qualité

Dentaurum garantit à l’utilisateur une qualité irréprochable des produits. Le contenu de ces instructions d'installation repose sur 
notre propre expérience. L'utilisateur doit s'assurer personnellement que le scanner est utilisé correctement et que les données 
numérisées sont créées comme il se doit. N'ayant aucune infl uence sur le traitement de celles-ci, Dentaurum ne peut être tenue 
pour responsable de résultats inexacts.

Si vous avez des questions, notre représentant sur place est à votre service pour y répondre et prendre note de vos suggestions.
Vous trouverez des informations ainsi que des vidéos explicatives sur orthoX® sous www.dentaurum.com.

11



Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne  I  Téléphone + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

 Vous trouverez toutes les informations sur nos produits et services sur www.dentaurum.com

Mise à jour : 04/17

Sous réserve de modifi cations

www.dentaurum.com

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Groupe Dentaurum
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et dans plus de 130 pays à travers le monde.
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Like us on Facebook! Visit us on YouTube! Follow us on Pinterest!


