
En tant que laboratoire dentaire numérique à service complet, Milident Inc. accepte les fichiers de
tous les scanners. Trouvez votre scanner ci-dessous et suivez les instructions afin de commencer
à nous envoyer vos coques dès aujourd'hui!

· Allez sur www.meditLink.com

· Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe

· Cliquez sur Recherche de partenaires      cadcam@milident.com

· Envoyez une demande en cliquant 

Une fois que nous aurons accepté votre demande, vous pourrez “commander” votre coque

après avoir scanné

· Visitez Carestream connect sur votre scanner

· Recherchez Milident Inc. (cadcam@milident.com)

· Ajouter un laboratoire

· Sélectionnez Milident Inc. lorsque vous soumettez des scans ou des fichiers .STL bruts

· Envoyez un e-mail à votre laboratoire numérique préféré, Milident Inc.

· Appelez l'assistance iTero au 1.800.577.8767

· Sélectionnez l'option 1, puis l'option 1

· Demande d'ajout de notre laboratoire au scanner

· Indiquez le nom de notre laboratoire, Milident Inc., et le numéro de client iTero 147

· Sur le scanner-allez dans les paramètres et sélectionnez “Sync Configuration”

Request Partnership
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| TRIOS

· Lien utile: 3Shape TRIOS - Making connections - YouTube

· Connectez-vous au logiciel 3Shape ou connectez-vous: https://portal.3shapecommunicate.com/login

· Cliquez sur “Plus” et sélectionnez “Paramètres”

· Puis dans le menu cliquez sur “Connexions” 

· Cliquez sur “Labs” puis sur “Ajouter”

· Recherchez Milident Inc. par adresse e-mail: cadcam@milident.com

· Cliquez sur “Se connecter” pour envoyer une demande de connexion

· Nous approuverons votre demande dès que possible

Une fois que nous avons approuvé votre demande de connexion, elle sera ajoutée à votre liste

de laboratoires connectés

· Cliquez sur “Patients” et “Enregistrer” vos modifications

| CEREC Omnicam / Primescan

· Connectez-vous à Cerec Connect sur www.sirona-connect.com 

· Sélectionnez “Mon Cerec Connect” puis “Modifier le compte”

· Sous “Mon compte” sélectionnez “Mes laboratoires préférés”

· Tapez le nom Milident or Milident Lab (cadcam@milident.com) dans le champ

  “Nom de l'entreprise” puis le code postal

· Cliquez sur “Rechercher”

· Cochez la case à côté de Capital Ceramics Ltd.

· Cliquez sur “Ajouter” pour terminer l'inscription
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