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Introduction
Le scanner intra-oral iTero Element 5D est le système de scanner et de
logiciel intégré de dernière génération d'Align Technology. Il permet aux
médecins d'effectuer des numérisations 3D des dents et des morsures
des patients, de les ajuster en temps réel et de transmettre les résultats
sans fil.
Ce guide utilisateur fournit des informations générales et un aperçu de
l'application.

Usage prévu
Le scanner iTero Element 5D est un scanner intra-oral doté des
fonctionnalités suivantes et destiné à être utilisé ainsi :
1. La fonction de prise d'empreintes optiques (CAO / FAO) de la
configuration pour ordinateur portable iTero Element 5D est destinée
à être utilisée pour enregistrer les images topographiques des dents
et des tissus buccaux. Les données générées à partir de iTero
peuvent être utilisées avec la production de dispositifs dentaires
(aligneurs, supports dentaires, appareils, etc.) et d'accessoires.
2. Le logiciel iTero Element 5D est utilisé avec le scanner iTero pour
capturer des empreintes numériques en 3D des dents, des tissus et
structures molles, ainsi que la relation de morsure. Le logiciel iTero
contrôle le traitement des données, facilite leur intégration et exporte
les données pour la fabrication par CAO / FAO de restaurations
dentaires, d'appareils orthodontiques, de piliers et d'accessoires.
En plus des données numérisées, diverses informations sur le patient
et le cas peuvent être importées / exportées ou utilisées à des fins
de simulation. D'autres fonctions sont disponibles pour la vérification
et la maintenance du système et pour servir d'outil de gestion des
commandes.
3. La fonctionnalité NIRI de l'iTero Element 5D est une aide au
diagnostic pour la détection des lésions carieuses interproximales
au-dessus de la gencive et pour le suivi de l’évolution de ces lésions.
Ce système tout-en-un est disponible sur un moniteur doté d'un
écran tactile entièrement interactif et d'un scanner facile à utiliser. La
topographie des dents d'un patient peut être visualisée à l'écran au fur
et à mesure de l'analyse et la détermination du degré d'occlusion de la
morsure peut être analysée à la fin de la numérisation.
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En conjonction avec le scanner, l'application facilite les tâches
suivantes en :
•

Capturant les empreintes numériques 3D des dents, des tissus mous
et des structures buccales au fur et à mesure de leur numérisation.

•

Activant la visualisation en temps réel de la relation de morsure une
fois la numérisation terminée.

•

Gérant le traitement des données.

•

Envoyant des données sans fil aux fournisseurs désignés pour la
fabrication de restaurations dentaires, d'appareils orthodontiques, de
piliers et d'accessoires, etc.

•

Utilisant des données à des fins de simulation.

L'application comprend également des fonctionnalités administratives
permettant à l'utilisateur de :
•

Démarrer un nouveau scan.

•

Passer une nouvelle commande pour un patient existant ou un
nouveau patient.

•

Visualiser les commandes en cours.

Revoir et / ou suivre les commandes passées.
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Chapitre 1 :

Enregistrement du système

1

1

Mode Démo

2

Personnalisation

2

Mode Démo
Appuyez sur Mode Démo pour vous familiariser avec les fonctionnalités
du scanner et effectuer des entraînements de numérisation sans les
soumettre. Le mode démo est conçu pour la formation de nouveaux
membres du personnel et la pratique. Le mode démo est disponible à
tout moment pour permettre aux cabinets dentaires de se former sur
un appareil iTero Element 5D, de se familiariser avec les techniques de
numérisation, de suivre des instructions relatives aux formulaires de
prescription, les types de cas et de se familiariser avec l'interface iTero.
Le mode démo couvrira tous les aspects du processus de numérisation
et inclura une grande variété de cas. Des exemples de cas offerts
comprendront des cas cliniques, des cas Invisalign et des cas de
restauration.
Lorsque le mode démo est utilisé pour l'entraînement à la numérisation,
un fond légèrement rayé et une étiquette rouge dans le coin supérieur
gauche indiquent le mode démo. Toute numérisation capturée en mode
démo ne peut être ni sauvegardée ni soumise pour le traitement d'un
patient. Le mode démo est accessible sur l'écran de bienvenue ou à tout
moment en appuyant sur le bouton du logo iTero Element sur l'écran
d'accueil.

Personnalisation
Appuyez sur Personnalisation pour enregistrer votre scanner. Préparez
notre nom d'utilisateur, mot de passe et identifiant cabinet pour terminer
le processus d'enregistrement. Vous recevrez un email d'un représentant
iTero avec vos identifiants de connexion et des informations détaillées
sur la procédure à suivre pour la procédure de personnalisation.
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1.

Sélectionnez la connexion réseau appropriée

3.

Enregistrez le système

2.

Vérification de la connexion réseau

4.

Le système est enregistré
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5.

Acceptez le contrat de licence

6.

Mise à jour du logiciel vers la dernière version

7.

Le système est maintenant prêt
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Chapitre 2 :

Connexion à l'application de numérisation
Connexion
Lorsque le scanner est allumé, l'écran de connexion iTero Element 5D
apparaît.

1

2

3

4

Veuillez avoir les informations de votre compte MyiTero lorsque vous
vous connectez à iTero Scanner. Vous aurez besoin de votre nom, de
l'email du compte et de votre mot de passe. Remplissez tous les champs
nécessaires et cliquez sur le bouton Connexion.

Créer un compte
Pour créer un compte, veuillez appuyer sur le bouton du bas intitulé
Créer un compte. Entrez un email et créez un compte à utiliser sur iTero
Scanner et MyiTero.com.

Mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur le bouton du bas
intitulé Mot de passe oublié. Entrez l'adresse e-mail de votre compte
enregistré et un mot de passe temporaire vous sera envoyé. Vous pouvez
également répondre à votre question de sécurité prédéterminée et
accéder au compte à partir du scanner.
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Chapitre 3 :

Caractéristiques principales de l'iTero Element 5D
Écran d’accueil
L’écran d’accueil iTero Element 5D permet d’accéder à toutes les
principales fonctionnalités du logiciel iTero.
Vous trouverez ci-dessous une image de l'écran d'accueil de l'application
iTero Element 5D.
2

1

Icônes principales de l’écran d’accueil

2

Icônes utilitaires

1

Icônes principales du bureau
Il y a quatre icônes principales sur l'écran d'accueil pour le logiciel iTero
Element 5D.
Nouvelle numérisation : pour lancer une nouvelle numérisation d'un
patient, sélectionnez l'icône Nouvelle numérisation. Cette icône de
l'écran d’accueil permet d’accéder au formulaire iTero Rx pour remplir le
formulaire de prescription pour un patient et commencer à numériser.
Patients : Pour rechercher un patient sur votre système, sélectionnez
l'icône Patients. Cette icône de l’écran d’accueil permet d’accéder à
la page Patients. Recherchez un patient spécifique, faites défiler les
patients récemment scannés, passez en revue les analyses, accédez à
iTero TimeLapse, affichez l'historique des patients, ajoutez de nouvelles
analyses ou ajoutez un plan de traitement.
Commandes : Pour afficher l'état de vos commandes, sélectionnez
l'icône Commandes. Cette icône de l’écran d’accueil permet d’accéder à
une liste des commandes en cours ou passées.
Messages : Pour lire les messages, sélectionnez l’icône Messages. Cette
icône de l’écran d’accueil permet d’accéder à la boîte de réception des
messages, où vous pouvez lire les dernières notifications de l’équipe
Align concernant les nouvelles mises à jour, les fonctionnalités et outils
améliorés et les derniers développements.
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Icônes utilitaires
Batterie : Pour afficher la charge de la batterie externe iTero, appuyez sur
l'icône Batterie. Un indicateur de batterie apparaît et spécifie combien
de temps durera la batterie jusqu'à ce qu'il soit peut-être nécessaire
de recharger l'iTero Element 5D. Lorsque l'icône Batterie affiche un
symbole en forme d'éclair, cela signifie que la batterie est en cours de
chargement. Remarque : Cette fonctionnalité apparaît uniquement dans
les scanners iTero Element 5D pris en charge.
Centre de formation : Pour accéder au matériel de formation et à des
vidéos pédagogiques pour votre iTero Element 5D, appuyez sur l’icône
Centre de formation.
Verrouiller : Pour vous déconnecter d'un compte lorsque vous n'utilisez
pas l'iTero Element 5D, appuyez sur l'icône Verrouiller. Cela aidera à
garantir que le cabinet dentaire est conforme à la loi HIPAA et que toutes
les informations médicales sont sécurisées.
Paramètres : Pour régler les préférences de votre iTero Element 5D telles
que la configuration de la tige, la localisation, les paramètres utilisateur,
etc., appuyez sur l'icône Paramètres.
Aide : Pour naviguer dans les icônes de l'écran d'accueil et les astuces
utiles, appuyez sur l'icône Aide. Une incrustation d'aide transparente
apparaît à l'écran pour faciliter la navigation des fonctions et des outils.
À tout moment, appuyez sur l'icône Aide pour obtenir de l'aide. Appuyez
n'importe où pour fermer l'écran d'aide et revenir à l'écran approprié. Le
support client est disponible sur chaque incrustation d'aide.

8
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Gestes écran tactile
L'application iTero Element 5D prend en charge les gestes sur écran
tactile (également appelés multi-touch). Ces gestes sont des mouvements
prédéfinis utilisés pour interagir avec des appareils multi-touch.
Exemples de gestes courants sur l'écran tactile :

x1

x2

Appuyer une fois

Appuyer deux fois

Appuyer longuement

Défilement

Rotation

Faire glisser

Appui à deux doigts

Zoom avant / pincer

Zoom arrière

Parcourir
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Contrôles de la tige
2
1

1

Boutons latéraux

2

Pavé tactile

1

Mode Démo

2

Quitter vers Windows

3

Annuler

Boutons latéraux : Appuyez brièvement sur l'un des boutons latéraux
de la tige pour lancer ou arrêter le processus de numérisation. Appuyez
simultanément sur les boutons pour activer le pavé tactile.
Pavé tactile : Une fois activé, faites glisser le pavé tactile vers la gauche
ou la droite pour naviguer entre les segments de numérisation.
Appuyez sur le pavé tactile et maintenez-le enfoncé pour activer la
fonction gyroscope permettant de faire pivoter le modèle à l'écran.

Mode Démo
Pour accéder au mode démo, appuyez sur le logo iTero Element dans
le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil. Un menu apparaît pour
confirmer le mode Démo ou annuler et revenir à l'écran d'accueil.
Le mode démo disposera des mêmes fonctionnalités que lors d'une
numérisation normale. Aucune donnée ne sera enregistrée de manière
permanente.

1
2
3
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Mode démo : Activez le mode démo pour vous entraîner sans enregistrer
de données.
Quitter vers Windows : Pour quitter l'interface iTero et revenir à
Windows. Remarque : Disponible uniquement sur les appareils de
configuration pour ordinateur portable iTero.
Annuler : Pour quitter l'écran et revenir à une utilisation normale.
1

1

Etiquette Mode Démo

2

Arrière-plan rayé

2

Étiquette du mode démo : Etiquette rouge qui indique l'utilisation du
mode démo.
Fond rayé : Un fond rayé apparaît lors de la numérisation. Il est conçu
pour empêcher la numérisation de vrais patients en mode démo.
Entraînez-vous sur n'importe quelle partie de l'expérience patient.
Aucune analyse effectuée en mode démo ne peut être soumise pour
être traitée. Pour quitter le mode démo, revenez à l'écran d'accueil et
appuyez sur le logo iTero Element. Le menu du mode démo apparaît pour
vous permettre de quitter le mode démo.
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Chapitre 4 :

Messages

1

2

Appuyez sur l'icône Messages sur l'écran d'accueil pour afficher les
notifications, les mises à jour et les autres messages d'Align Technology.
Sur le côté gauche de la page, recherchez rapidement des messages
spécifiques par sujet ou appuyez à droite de l'écran et faites défiler la
page pour rechercher et trouver un message spécifique. Pour marquer
un message comme non lu, appuyez sur Marquer comme non lu.

12
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Chapitre 5 :

Commandes
Appuyez sur l'icône Commandes pour afficher ou consulter les
commandes en cours ou passées.

1

1

En cours

2

Commandes passées

2

En cours : Analyses non soumises.
Commandes passées : Commandes qui ont été soumises. Appuyez sur
n'importe quelle commande pour visualiser l'état de la numérisation.
Cliquer sur une commande passée affiche les options suivantes, en
fonction du type de cas.
Voir Rx : Voir l'ordonnance pour cette commande.
Vue : Visualiser les numérisations pour cette commande.
Ajouter Rx : Ajouter une ordonnance pour cette commande (applicable
uniquement aux commandes orthodontiques et disponible jusqu'à
21 jours après une analyse).
Les médecins Invisalign peuvent également sélectionner des
fonctionnalités Invisalign telles que Invisalign Outcome Simulator.
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Chapitre 6 :

Numérisation
Démarrer une nouvelle numérisation
Pour lancer une nouvelle numérisation, appuyez sur l'icône Nouvelle
numérisation dans l'écran d'accueil ou sur le bouton de nouvelle
numérisation dans la page Patient.

Icône Ordonnance : La première étape de la Nouvelle numérisation.
Remplissez le formulaire d'ordonnance avec les informations patient, le
type de cas et les remarques à inclure.
Icône Numérisation : Deuxième étape de la Nouvelle numérisation.
Scannez le patient pour qu'une nouvelle numérisation soit capturée.
Icône Afficher et Vérifier : Troisième étape de la Nouvelle numérisation.
Parcourez l'analyse et vérifiez que toutes les données adéquates ont été
capturées.
Icône Envoyer cas : Dernière étape de la Nouvelle numérisation. Signez
le formulaire de confirmation et envoyez le cas à sa destination pour le
stockage ou le travail supplémentaire nécessaire.

2

1

3

Pour les cas de restauration, sélectionnez le type de cas et les besoins
de restauration pour l'indication appropriée. Pour les cas orthodontiques,
tels que Invisalign ou iRecord, sélectionnez le type de cas et entrez les
informations relatives au patient.

14
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1

Sélectionnez un laboratoire auquel envoyer le cas

2

Sélectionnez le type de restauration dans le
menu déroulant

1

Modélisation en temps réel

2

Viseur

3

Couleur

4

Commentaires numérisation

5

Basculer vue

6

Élargir vue

1

2

Après avoir sélectionné le type de cas pour un patient, veuillez
commencer la numérisation.
Pour démarrer une numérisation, appuyez sur l’icône de numérisation.
4

1

3

2

5

6

Commentaires de numérisation : Pour visualiser une dent manquante,
un tissu mou ou toute structure buccale manquante au cours de la
numérisation.
Couleur : Pour passer de la numérisation à la vue couleur.
Viseur : Voir le positionnement actuel de la tige.
Basculer : Basculer entre l'affichage d'une image couleur ou d'une image
NIRI dans le viseur
Agrandir la vue : Basculer vers un grand viseur au milieu de l'écran

15

iTero Element 5D mode d'emploi

Après avoir vérifié la numérisation, signez le formulaire Rx et envoyez la
numérisation pour terminer le cas.

1

2
3

Case Signature : Signez ici avec votre doigt. Cochez « Enregistrer
la signature » pour conserver une signature afin de faciliter la future
utilisation. Cochez « Ne plus afficher » pour éliminer cette étape.
Effacer : Pour effacer une signature de la case signature.
Confirmer et envoyer : Confirmez que la numérisation a été vérifiée et
envoyez-la à un laboratoire ou dans l'espace stockage iTero.

16
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Chapitre 7 :

Écrans iTero Element 5D
En plus de la numérisation, le scanner iTero Element 5D fournit un mode
d’imagerie proche infrarouge (NIRI). Les images couleur du NIRI et Viseur
sont capturées pendant la numérisation et peuvent être visualisées une
fois la numérisation terminée.

Outil de révision du système d’imagerie iTero Element 5D
Une fois la numérisation terminée, allez à l’icône Afficher et Vérifier,
parcourez la numérisation et vérifiez que toutes les données adéquates
ont été capturées, y compris les images NIRI et en couleur, à des endroits
précis dans la bouche.

2

1

Outil de révision

2

Loupe

1

Outil de révision : Affiche les images couleur et NIRI capturées pendant
la numérisation
Loupe : Lorsque la loupe est déplacée vers la numérisation, les images
couleur et NIRI sont affichées en fonction de l'emplacement spécifique
de la loupe sur la numérisation.
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2

1

Bouton Zoom avant : La fenêtre du viseur sera agrandie et seule l'image
spécifique sera affichée dans le viseur.
Barre d'outils Luminosité et contraste : Ouvre la barre d'outils de réglage
de la luminosité et du contraste.
Après vérification et confirmation que la numérisation a été capturée
avec suffisamment de données, les fonctions suivantes peuvent être
utilisées pour afficher la numérisation en couleur ou monochrome, la
modifier, supprimer tout artefact numérisé supplémentaire et effacer les
documents numérisés supplémentaires.

Utilisation du NIRI
Le NIRI fournit une imagerie de la structure dentaire interne.
La translucidité de la structure se traduit dans l’image NIRI par le niveau
de luminosité; plus l'objet est sombre, plus sa translucidité est élevée et
inversement.
L'émail en bonne santé apparaît sombre, translucide, tandis que la
dentine ou les caries le sont moins et paraissent plus claires.

La lésion proximale apparaîtra sous la forme de bandes
lumineuses / cunéiformes, comme dans l’image ci-dessus, dans ce cas la
lésion proximale s’étend jusqu’à la dentine.

18
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Changer l'angle de vision autour de cette zone peut fournir plus
d'informations sur sa profondeur, tandis que l'utilisation de l'image
couleur peut aider à différencier le diagnostic ainsi que la gravité des
lésions.
En plus du NIRI, les images en couleurs sont également fournies
pour donner plus d'informations sur la santé de la dent et faciliter
le diagnostic.

Le NIRI ci-dessus montre deux lésions proximales entourées de rouge,
allant jusqu’à la dentine, tandis que l’image couleur aide à déterminer que
les lésions sont proximales et non occlusales, car aucune tache blanche
ou brune n’apparaît dans les zones de corrélation de la surface occlusale
dans l'image couleur. Les lignes noires marquées par les flèches bleues
indiquent les fissures occlusales.
Remarque : Les dents très opaques ont une translucidité faible de l'émail,
ce qui les rend plus brillantes, cela peut rendre difficile la compréhension
des structures internes de la dent et le fait de différencier l'émail de la
dentine, affectant ainsi la capacité de détecter les caries proximales.
En outre, plusieurs restaurations dentaires telles que les obturations à
l'amalgame ne sont pas translucides pour le NIRI, ce qui signifie qu'elles
peuvent masquer les lésions situées en dessous.
Le NIRI avec les images couleur peuvent aider à la détection des
caries proximales.

19
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Caries proximales
Notation fournie selon la norme ICDAS-II
•

L'émail en bonne condition apparaîtra sans aucun point brillant
apparent, ce qui signifie qu'il ressemblera à un anneau sombre
entourant un cercle intérieur lumineux représentant la dentine.

•

Les caries de l'émail apparaissent comme un point lumineux qui
n'atteint pas la dentine.

•

Les caries qui atteignent la JED apparaîtront comme un point brillant
dans l’anneau sombre de l’émail qui relie la dentine en clair.

•

Une tache brillante dans l'émail, qui se connecte de manière
significative à la dentine brillante, peut indiquer une carie
dentinaire / cavitaire.

Notation proximale :
Cas clinique
0

Son

1

Email

2

JED

3 Dentine /
Cavitaire
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Chapitre 8 :

Patients
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Patients pour localiser un
patient et ses numérisations. Appuyez sur un patient pour ajouter une
nouvelle numérisation ou afficher les numérisations précédentes.

1

2

1

Page Patient

2

Barre de recherche

Page Patient : Affichez les patients, consultez les historiques de
numérisation associés au patient, accédez à iTero TimeLapse ou ajoutez
une nouvelle numérisation.
Barre de recherche : Recherchez des patients spécifiques en utilisant
leur nom ou leur numéro de graphique.
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Chapitre 9 :

iTero TimeLapse
iTero TimeLapse compare les numérisations 3D du patient
précédemment capturées pour permettre au praticien de visualiser les
modifications des dents du patient, de leur structure et de leurs tissus
mous buccaux.
Les patients scannés régulièrement peuvent être analysés à l'aide de
l'outil iTero TimeLapse.
Dans le profil du patient, sélectionnez deux numérisations dans
la chronologie en bas de l'écran. Une fois que deux analyses sont
sélectionnées, appuyez sur le bouton Comparer les analyses
sélectionnées pour analyser les numérisations.

1
2

3
Chronologie : les analyses effectuées au fil du temps sur le patient.
Analyser les cases cochées de la sélection : Numérisations
sélectionnées pour comparer et visualiser dans iTero TimeLapse.
Comparer les analyses sélectionnées : Analysez les numérisations à
l'aide de iTero TimeLapse.

22

1

Chronologie

2

Scanner les cases cochées

3

Comparer la sélection

Français

iTero Element 5D mode d'emploi

Français

4

5

3

1

Légende des couleurs

2

Loupe

3

Fenêtre d'animation

4

Visibilité des couleurs

5

Lecture / pause

1
2

Légende des couleurs : Zones mises en surbrillance avec le plus de
changements entre les numérisations avec couleurs riches. Les mesures
d'échelle sont en millimètres.
Loupe : Pour afficher les zones en détail et visualiser les points qui vous
intéressent dans la fenêtre d'animation. Faites glisser la loupe de la
fenêtre d'animation vers la zone d'intérêt afin d'agrandir les zones de
traitement potentielles. Les zones qui apparaissent dans la loupe seront
agrandies dans la fenêtre d’animation.

Fenêtre Animation : Visualisez les détails des modifications apportées
aux numérisations sélectionnées.
Visibilité des couleurs : Basculez entre monochrome et couleur dans la
fenêtre d’animation.
Lecture / pause : Pour lire ou mettre en pause la fenêtre d'animation.
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Chapitre 10 :

Manuel d'utilisation
iTero Element 5D
Le système iTero Element 5D est fourni en tant qu'espace de travail
propriétaire sur ordinateur portable pour effectuer des analyses intraorales dans le cabinet du médecin. Ce document explique comment
démarrer et arrêter le système, comment manipuler correctement
l'unité de numérisation, la tige et le câble, comment nettoyer l'unité de
numérisation et comment remplacer les manchons entre chaque patient.
Cette section est tirée du manuel d’utilisation 207719 de l'iTero Element 5D.

Chapitre 11 :

Manuel d'utilisation de
iTero Element 5D laptop
configuration
Le système de iTero Element 5D laptop configuration est fourni en tant
que poste de travail propriétaire basé sur ordinateur portable pour
effectuer des analyses intra-orales dans le cabinet du médecin. Ce
document explique comment démarrer et arrêter le système, comment
manipuler correctement l'unité de numérisation, la tige et le câble,
comment nettoyer l'unité de numérisation et comment remplacer les
manchons entre chaque patient.
Cette section est tirée du manuel d’utilisation 207751 de liTero Element
5D laptop configuration.
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Remarque:
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