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______________________________________________________________________________________ 

Afin d’assurer une installation fonctionnelle de notre bibliothèque, merci de veiller à suivre ces instruction pour 

éliminer toute trace restante de l’installation de l’ancienne bibliothèque. À partir de la nouvelle version, ces 

étapes ne seront plus nécessaires puisque l’identifiant de la bibliothèque sera le même. 

1. Ouvrez le Panneau de contrôle de Dental System dans 3Shape 

 
 

 

2. Ouvrez le System d’implants dans la section Piliers 
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3. Supprimez tous les Implant system dont le Nom commence par “Panthera” et dont l’Identifiant 

commence par “98004” en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer. Il devrait y en avoir 

environ 26. 

 
 

4. Retournez à l’accueil du panneau de contrôle de Dental System en cliquant sur le bouton Précédent ou 

Accueil en haut à gauche de la page. 
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5. Ouvrez les Matériaux de la section Éléments de base 
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6. Supprimez tous les Matériaux dont le Nom commence par “Panthera” et dont l’Identifiant commence 

par “98004” en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer. 

 
 

7. Retournez à l’accueil du panneau de contrôle de Dental System en cliquant sur le bouton Précédent ou 

Accueil en haut à gauche de la page. 
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8. Ouvrez les Procédés de fabrication de la section des Paramètres du site 
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9. Supprimez tous les Procédés de fabrication dont le Nom commence par “Panthera” et dont l’Identifiant 

commence par “98004” en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer. 

 
 

10. Retournez à l’accueil du panneau de contrôle de Dental System en cliquant sur le bouton Retour ou 

Accueil en haut à gauche de la page. 

 
11. Sauvegardez tous les changements en cliquant sur le bouton Enregistrer en haut à gauche de la page. 

 


