Intégration au cabinet Guide de démarrage rapide
L‘application AcceleDent fonctionne en se connectant à votre AcceleDent Optima™ via
Bluetooth®. L’appariement ouvre de nombreuses possibilités pour monitorer le traitement
de vos patients et améliorer les résultats cliniques.

1 Téléchargez
Réglage initial

Pour installer l‘application gratuite AcceleDent, suivez des simples étapes :
Android™ : cherchez l‘application AcceleDent dans Android Market ou Google Play™ Store.
Apple® : cherchez l’application AcceleDent dans l‘Apple App Store®.

2 Enregistrement
Un compte AcceleDent App a été créé pour votre cabinet.
Vous allez recevoir un mail de customerservice@orthoaccel.com
dans votre boite aux lettres. Merci de vérifier dans vos spams.
Confirmez votre nouveau compte Myacceledent en cliquant sur le lien.
Une fois que vous avez confirmé votre compte vous recevrez un second lien qui vous donnera accès à un écran
pour choisir votre mot de passe. Celui-ci doit contenir au moins : 6 lettres, 1 chiffre, 1 Symbole.
Retournez sur MyAcceleDent.com. Rentrez votre mail comme identifiant puis votre mot de passe. Merci d’utiliser
l’adresse mail qui a été utilisée précédemment pour vous envoyer le lien. Vous avez configuré le compte de votre cabinet.

Ecran d’accueil
L’écran d’accueil pour les praticiens sera l’onglet Historique d‘Utilisation avec la liste de tous les patients
actifs accessibles. Vous pouvez chercher les patients par nom ou par son classement.
Le classement de chaque patient est basé sur son niveau de compliance (% d’utilisation).
Vert indique plus de 80% d’utilisation, Gris entre 60 et 80% et rouge moins de 60%.
Cliquez sur le nom d’un patient pour voir son tableau de bord. Ils sont les mêmes pour
tous les patients Optima. Ils vous aideront à monitorer de manière proactive vos traitements.

Menu

Utilisation

L’icône (Trois barres horizontales) vous indique le menu.
L’icône sera toujours visible sur le côté gauche.
Tapez sur le menu pour naviguer dans les différents écrans.
Un numéro en vert accolé au menu indique une notification.

Un lien direct avec vos patients
Il a deux possibilités pour ajouter des patients :
1. Le cabinet peut scanner les QR code des boites en utilisant un
téléphone mobile pour lier directement un appareil au cabinet.
Allez sur Communauté ou Historique d‘Utilisation.
Cliquez sur l’icône (+) qui est dans le coin droit en haut et
choisissez QR code.
Vous trouverez le QR code sur l’étiquette de chaque boite et vous
pourrez le scanner. Vous recevrez une notification sur le portail
d’un scan réussi mais vous ne pourrez voir l’appareil.
Quand le patient enregistrera et reliera son appareil, le cabinet
sera automatiquement connecté.
Note : Si un patient n’est encore enregistré, votre invitation attendra dans le système jusqu’à que le compte du patient soit enregistré.
2. Le praticien peut se connecter avec les patients par le portail web ou l’application en envoyant un lien.
Allez sur Communauté ou Historique d‘Utilisation.
Cliquez sur le (+) icône sur le coin droit et cliquez sur email.
Remplissez le mail du patient et envoyez.
Vous recevrez une notification quand le patient ouvrira votre lien.

Informations Patient
Non seulement vous avez accès aux tableaux de bord de chaque patient mais aussi à ses données de base.
L’icône Information (i) contient les informations de base mais aussi un lien vers
Consulter les messages ou l’accès à Archiver le patient.
Quand vous êtes sur l’écran Communauté, l’icône Information (i) vous donne accès
à des données de base et un lien vers l’historique d’utilisation du patient.

Suivre les progrès de vos patients
Si vous cliquez sur le nom d’un patient vous verrez son utilisation des 30 derniers jours.
L‘utilisation globale est une comparaison de l’utilisation d’Acceledent Optima avec tous
les utilisateurs au monde.
Faites défiler vers le bas et vous aurez les possibilités de voir plus de données d’utilisation par
session. Les jours d’utilisation correct, les jours sans utilisation, les temps d’utilisation trop
longs ou trop courts des 30 derniers jours.
Vert indique Correct, Orange trop long, rouge les sessions manquées.

Utilisation

Le tableau de bord vous indiquera à quel moment de la journée votre patient utilise Acceledent.
Bleu clair indique le matin, Bleu le jour et noir la nuit.

Calendrier d’utilisation patient
En cliquant sur le calendrier vous visualiserez un mois complet.
En choisissant un jour vous aurez tous les détails de l’utilisation par
le patient pour cette journée.

Communauté Question Clinique
Envoyer des messages directement à vos patients est possible, vous pouvez les encourager,
leurs rappeler des éléments du traitement et tous les points importants.
Utilisez l’onglet communauté pour envoyer un message à un de vos patients.
Pour le sélectionner « tapez » sur son nom et écrire votre message.
N’hésitez pas à féliciter les patients compliants.
Pour ceux qui oublient d’utiliser Acceledent, envoyez des messages
d’encouragement par la messagerie de l’Application.
Les patients peuvent aussi communiquer avec votre cabinet et se sentir plus
« soutenus » dans leurs efforts entre deux rendez-vous.

Support
Dans le menu support, vous trouverez des informations utiles sur votre identifiant de compte,
sur Acceledent, ou Comment envoyer une notification ainsi que des Vidéos et des instructions
d’utilisations. Vous pourrez choisir aussi les différentes langues et zones horaires.
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