Solutions prothétiques Straumann® CARES®

Instructions : Liaison à etkon (Schweiz) AG via
3Shape Communicate
Importante remarque : avant d’envoyer des travaux au laboratoire dentaire etkon (Schweiz) AG, veuillez contacter Straumann au 0800 810 816 ou par e-mail à l’adresse cares.ch@straumann.com à titre unique afin de
pouvoir communiquer au préalable votre numéro client Straumann.
Vous pouvez vous connecter à etkon (Shweiz) AG à partir de chaque ordinateur. Pour ce faire, il vous suffit de saisir
l’adresse www.3shapecommunicate.com dans votre navigateur Internet et d’exécuter la procédure suivante :
1. Saisissez vos identifiants (e-mail et mot de passe), puis cliquez sur la touche « Login ».

2. Cliquez dans le profil sur la touche « Connection » sur le bord supérieur de l’écran.

3. Puis, cliquez en haut à gauche sur la touche « Add Connection ».

4. Une fenêtre s’ouvre. Saisissez « Etkon » à titre de terme de recherche dans le champ de texte et cliquez sur la
touche « Find ».

5. La connexion s’affiche désormais dans la liste des résultats de recherche. Cliquez sur « Institut Straumann AG ».

6. Activez la touche « Connect ».

7. La fenêtre suivante s’affiche à titre de confirmation. Vous pouvez acquitter le message en cliquant sur « OK ».

8. La vue d’ensemble de vos liaisons s’affiche. etkon (Schweiz) AG confirmera rapidement la liaison. Il vous faut
attendre cette confirmation avant de pouvoir envoyer des cas à etkon.

9. Suite à la confirmation par etkon (Schweiz) AG, le statut « Active » s’affiche.

10. Vérifiez ensuite dans le logiciel 3Shape Trios sous « Plus – Paramètres – Connexions – Laboratoires » si etkon
figure déjà dans la liste des laboratoires. Si ce n’est pas le cas, veuillez mettre la liste à jour.
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En cas de question ou d’incompréhension :
Tél. 0800 810 816
E-mail cares.ch@straumann.com

