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Medident 

Depuis Zawin, vous pouvez exporter des factures ou des devis dans un fichier et les importer dans 

Medident. 

 

Afin d'avoir les fonctionnalités nécessaires dans le programme Zawin, vous devez disposer d'une 

version Build 301 ou supérieure. 

 
Vous pouvez vérifier la version de votre Zawin directement à l'intérieur de celui-ci en cliquant sur  
Aide > Fonctions en ligne > Zawin4 contrôler la version. 
 

 
 
Si votre Zawin a une version inférieure à B301, vous devrez le mettre à jour. 
 
Vous trouverez des instructions de mise à jour sur notre site web à l'adresse suivante : 
https://martisoft.ch/files/nachtrag/installationenligne.pdf  
  

1 Activation des fonctionnalités Medident dans Zawin 

Après avoir effectué la mise à jour de votre Zawin, veuillez contacter notre équipe de support pour 

activer les fonctionnalités de Medident afin de pouvoir les utiliser comme expliqué dans les chapitres 

suivants. 

 

2 Insertion des prestations 

Saisissez les prestations dans Zawin dans le devis ou le traitement comme d'habitude, en indiquant, si 

possible, déjà les numéros de dents ou les quadrants. 

 

        

Saisissez ici le numéro de la dent 
ou sélectionnez-le dans le 
schéma de la denture. 

Entrez le quadrant ici ou 
sélectionnez-le dans le dans le 
schéma de la denture. 

https://martisoft.ch/files/nachtrag/installationenligne.pdf
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3 Contrôle et exportation 

Au cours du processus d'exportation des prestations, Zawin vérifiera que les prestations, pour 

lesquelles Medident exige que le numéro de dent ou la région soit indiqué, ont été introduites 

correctement. 

 

Pour l’exportation cliquez avec le bouton droit sur l'estimation ou le traitement que vous souhaitez. 

Ensuite, sélectionnez  « -> fenêtre ext. » 

 
 

Une fenêtre externe s'ouvrira alors avec les prestations. 

 

 
 

1. Cliquez sur le bouton Medident pour effectuer la vérification 

2. Vérifiez s'il y a des erreurs de validation. S'il y en a, sortez de cette fenêtre et corrigez-les 

dans le traitement ou devis. 

Violet= quadrant manquant   /   Rouge = No. dent manquante 

3. Exportez le fichier et enregistrez-le sur votre ordinateur afin de pouvoir l'importer dans 

Medident. 

 


