L’application My Invisalign et les
soins virtuels Invisalign® Virtual Care
Connectée. Pratique. Fiable. Sûre.
Invisalign Virtual Care est une solution permettant de rester en contact à distance avec votre prestataire
de service Invisalign, en route vers votre nouveau sourire. À l’aide de l’application My Invisalign, partagez
des photos avec votre docteur, recevez ses commentaires et soyez assuré qu’il surveille votre traitement.
Avec Virtual Care, consultez votre docteur quand vous le souhaitez et comme il vous convient.

Pour commencer
Télécharger l’appli My Invisalign
Une fois que votre prestataire de services vous a inscrit au programme Invisalign Virtual Care, vous recevrez un courriel d’invitation à
créer votre compte. Pour commencer, suivez le lien pour télécharger ou mettre à jour votre application gratuite My Invisalign.
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Créer votre compte de patient Invisalign :

+5 plus
+5 plus

Cliquez sur « S’inscrire »
(Register) et lisez les
conditions d’utilisation.
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Sélectionnez « oui » pour indiquer
que vous êtes un patient et
scannez le code QR qui se trouve
sur l’emballage de vos aligneurs ou
saisissez les renseignements sur le
patient manuellement.

Entrez les
renseignements
du compte et
créez votre NIP.

Choisissez les
paramètres des
aligneurs et les
rappels.

Profitez de votre compte
My Invisalign et de
l’application pour prendre
des photos chaque fois que
vous changez les aligneurs.

Il est préférable de permettre les notifications dans l’application My Invisalign pour ne jamais manquer les rappels
sur le changement de vos aligneurs ou sur l’envoi des photos.
Vous avez déjà un compte My Invisalign?
Si vous avez déjà créé un compte My Invisalign, suivez les étapes ci-dessous pour l’ajout de soins virtuels Invisalign Virtual Care.

Se connecter.
Touchez l’image de la
trousse de bienvenue
dans la section
« Me ».

Entrez votre prénom,
votre nom de famille
et votre Identité
Invisalign.

Scannez le code
QR qui se trouve sur
l’emballage de vos
aligneurs ou saisissez
les renseignements sur
le patient manuellement.
+5 plus

Profitez de
votre compte
My Invisalign et
de l’application
pour prendre
des photos
chaque fois que
vous changez
les aligneurs.
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Votre expérience des soins virtuels d’Invisalign Virtual Care
®

Avec chaque changement d’aligneur, vous enverrez neuf photos à votre docteur.
Vous recevrez
des rappels
quand viendra
le moment
d’envoyer des
photos de
progression
et de passer
à l’aligneur
suivant.

Au moment de changer
vos aligneurs, amorcez
le processus guidé de
prise de photos dans
l’application en cliquant
sur l’option du menu
Mes Soins au bas
de la page d’accueil.
Cliquez ensuite sur le
message en bleu qui
vous invite à prendre
des photos.

Avec l’écarteur buccal en place, vous
prendrez trois photos (directement
de face; le visage tourné vers la droite;
le visage tourné vers la gauche) dans
chaque position que voici :
• Avec les Aligneurs. Mâchoire ouverte.
• Sans les Aligneurs. Mâchoire ouverte.
• Sans les Aligneurs. Mâchoire fermée.

Votre docteur vous fournira un écarteur buccal pour vous aider à bien
prendre de vos dents les photos claires.
Vous pouvez obtenir la pochette de soins virtuels Invisalign Virtual Care en vous
adressant à votre docteur ou sur le site InvisalignAccessories.com, pour vous
aider à amorcer le processus. Cette pochette comprend :
• Un écarteur buccal spécialement conçu pour vous aider à bien prendre de vos
dents les photos claires dont votre docteur a besoin pour évaluer les progrès
de votre traitement. Cet écarteur buccal est facile à utiliser, facile à nettoyer
et ne crée pas d’inconfort.
• Une pochette de rangement pratique
• Des directives simples sur la façon de télécharger l’application My Invisalign
et sur la façon d’utiliser l’écarteur buccal pour prendre des photos.
Communiquez avec votre docteur ou consultez le site InvisalignAccessories.com
pour vous renseigner.
Insérez votre écarteur buccal et touchez chaque photo pour amorcer le processus de prise de photo.
Cadre de la photo : Après avoir confirmé la
prise d’une photo, vous devriez commencer
par aligner votre bouche avec le rectangle
noir au centre de l’écran.
Prise automatique de la photo : Une fois
que tout est prêt pour la photo, le cadre de la
photo tourne au vert et un compte à rebours
de trois secondes est déclenché avant la
prise de la photo.
Guide de la photo : Un champ de texte blanc
s’affiche au moment de la prise de chaque
photo et fournit les renseignements suivants :
• Avancement de la prise de photo : le
nombre de photos déjà prises et le
nombre de photos restant.
• Position de la tête pour la photo :
Comment vous devez placer votre tête.
• La position de l’aligneur et la béance :
déterminer si l’aligneur doit être à l’intérieur
ou à l’extérieur et si la béance doit être
ouverte ou fermée.
Guide de la vidéo : Obtenez une vidéo démontrant comment
positionner la tête et l’appareil photo pour chaque photo en
cliquant sur la vignette à côté du guide de la photo.

Processus dynamique de prise de photos :
Un cadre jaune s’affiche assorti d’instructions
dynamiques sur la façon d’ajuster la photo pour
obtenir l’image souhaitée.
Envoyer des photos et des commentaires :
Quand vous avez pris les neuf photos, vous pouvez
ajouter des commentaires ou des questions avant
de les envoyer à votre docteur.
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Recevoir des commentaires
Votre docteur vous fera des commentaires, soit du type « sur la bonne voie », soit « instructions », après avoir examiné les
photos que vous avez envoyées. Voir ci-dessus pour plus de détails.
Sur la bonne voie
Bon travail. Votre docteur a indiqué que votre nouveau sourire est sur la bonne voie et correspond à votre plan de traitement
personnalisé. Continuez de porter vos aligneurs comme on vous l’a indiqué.

Instructions
Votre docteur pourrait fournir des directives supplémentaires, par exemple vous demander de porter vos aligneurs actuels plus
longtemps ou d’utiliser des rouleaux siliconés (chewies).
Suivez toujours les directives de votre docteur pour garder votre nouveau sourire sur la bonne voie.
De temps en temps, il se peut que votre docteur ait à modifier votre traitement, par exemple, le stade de traitement des
aligneurs ou sa durée. Il est possible de programmer ces changements automatiquement dans votre application My Invisalign.
Touchez simplement l’écran d’acceptation de la mise à jour des paramètres et vous continuerez à recevoir des notifications
concernant votre nouveau programme de changement des aligneurs.

Votre docteur pourrait vous demander de fixer un rendez-vous virtuel avec lui. Le cas échéant, vous recevrez un courriel avec
un lien pour télécharger l’application de réunion « Zoom Meetings » et un lien pour joindre la réunion au moment prévu.

N’oubliez pas d’explorer l’application My Invisalign.
Essayez l’indicateur de
durée pour effectuer
le suivi du port de vos
aligneurs et garder votre
docteur au courant.

Utilisez l’outil de suivi
des rendez-vous pour
assurer le suivi des
prochains rendez-vous.

Voyez et partagez vos
photos de progression
avec votre famille et
vos amis.
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Obtenez de l’aide sur
l’application sous l’onglet
« My Feedback/rating ».
Utilisez le formulaire pour
envoyer des questions.
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