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Bienvenue

Grâce à l‘application IPS e.max Shade Navigation App, la fastidieuse étape de sélection du lingotin,
du bloc ou du disque approprié au cas à traiter est oubliée. Entrez simplement vos données
dans l‘application – validez – et la solution vous sera proposée.

Démarrer la configuration

Conseil
Vous pouvez démarrer la configuration à tout moment. Les épaisseurs minimales
et les matériaux découlent de l‘indication choisie. A l‘inverse : si vous sélectionnez
le matériau, les indications et les épaisseurs vous sont proposés.

1. Entrer la teinte de la dent

Conseil
Déterminez la teinte après un nettoyage professionnel sur la dent non-préparée et/ou sur les dents
adjacentes à l‘aide du teintier A – D.
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2. Entrer l‘indication

Conseil
Les indications conviennent pour les mises en oeuvre suivantes :
• Inlay, onlay – technique de polissage et de maquillage
• Facette, couronne – technique de polissage, maquillage et cut-back
• Chapes – technique de stratification
Pour les indications suivantes, non-listées, utilisez les indications alternatives :
• Bridge Couronne
• Couronne partielle et "table top" Onlay

3. Entrer la teinte du die

Conseil
Déterminez la teinte du die à l‘aide du teintier IPS Natural Die sur la zone la plus large, la plus
colorée du moignon. Si vous hésitez entre deux teintes, optez toujours pour la plus foncée.

4. Entrer l‘épaisseur

Conseil
Déterminez l‘épaisseur soit manuellement à l‘aide d‘un compas d'épaisseur, soit numériquement
à l‘aide d‘un logiciel CAD. L'épaisseur disponible pour les couronnes, les facettes et les chapes se
relève au point vestibulaire le plus fin. Pour les inlays et les onlays, au point occlusal le plus fin. Si
certains champs sont masqués en gris, cela signifie que l‘épaisseur n'est pas adaptée à l‘indication
ou au matériau.
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5. Entrer le matériau

Conseil
Si un champ est masqué en gris parmi les matériaux à sélectionner, cela signifie que ce matériau
ne convient pas à l‘indication ou à l‘épaisseur disponible.

Sélectionner le résultat
Conseil
Selon la configuration, l‘application vous propose
une ou deux solutions.
Un résultat et une représentation graphique s‘affichent.
Si aucune recommandation ne vous est proposée,
sélectionnez une autre indication ou définissez votre propre résultat en appuyant sur Free Choice.
A noter :
Toutes les combinaisons ont été réalisées avec un matériau de collage de teinte neutre (ex. Variolink® Esthetic Neutral).
L‘utilisation d‘un matériau de collage teinté peut influencer le résultat.

Free Choice/Saisie libre

Conseil
Vous pouvez sélectionner votre propre résultat à partir de la base de données interne en appuyant
sur Free Choice, puis le comparer avec le teintier A – D. Notez que ce ne sont pas les
recommandations d‘Ivoclar Vivadent.
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Comparer les résultats

Conseil
Pour obtenir la meilleure solution, vous pouvez comparer vos résultats avec le teintier A – D et
effectuer tous les ajustements de teinte nécessaires. Pour cela, appuyez sur le champ de la teinte
A – D puis placez-le où vous le souhaitez.

Ajouter des configurations

Conseil
Vous avez la possibilité d‘afficher quatre configurations en même temps. Cela est particulièrement
pratique lorsque plusieurs dents, par ex. dans le secteur antérieur, doivent être restaurées suivant
différentes indications et différentes teintes de die.

Renommer une configuration

Conseil
Afin d‘organiser au mieux vos configurations, vous pouvez les renommer. Pour cela, appuyez sur
le nom de la configuration à modifier, puis saisissez le nouveau nom.
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Fenêtre d‘information

Conseil
Cette fenêtre vous donne toutes les informations sur la configuration correspondante. Vous pouvez
accéder directement au mode de saisie via cette fenêtre d‘information. Vous pouvez ici modifier
toutes les entrées.

Paramètres

Conseil
Dans le mode Settings/Paramètres, vous pouvez afficher ou masquer la gencive,
définir la transparence de la dent et modifier le teinte de l‘arrière-plan.

Imprimer le protocole de résultat

Conseil
Vous pouvez imprimer le protocole de résultat pour garder les informations les plus importantes
ou pour créer une commande. Appuyez sur "Print/imprimer".
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Partager les résultats

Conseil
Partagez ou envoyez vos résultats à vos collègues et amis via WhatsApp, Facebook
ou par e-mail.

Travaillez en toute confiance à l‘aide de cette application.
Ivoclar Vivadent
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