PROTOCOLE
digital.line

www.digsol-cmdental.fr

1- Etape administrative
Je crée mon compte gratuitement sur www.pantheradental.com.
Aucun règlement ne vous sera demandé. Il s'agit d'un compte administratif qui servira
au suivi logistique et prothétique des commandes puisque vous réglerez vos factures
directement à Cendres+Métaux France en euros à chaque échéance, avec vos autres
commandes.
1. Saisir une adresse électronique et choisir
un mot de passe.
2. Renseigner les coordonnées complètes.
3. Saisir l'adresse postale de réception des
colis futurs.
4. Créer et valider selon l'e-mail de
confirmation.

Il n'est pas obligatoire de renseigner un n°
fiscal ou de TVA puisque les règlements
interviendront via Cendres+Métaux France. Il
est en revanche important de bien localiser
votre adresse physique.

2- Configuration prothétique de la commande
Je configure ma commande sur www.pantheradental.com.
Ce processus simple et guidé permet de préciser le type de finition, la marque et le
modèle de chaque implant, les matériaux, l'emplacement des attachements et des
extensions s'il y a lieu.
Pour chaque cas, il convient de préciser le nom du praticien prescripteur et du patient
afin de permettre l'exonération de TVA et d'établir les documents normatifs.
En fin de processus, le client reçoit un e-mail de confirmation et il a la possibilité de
visualiser/télécharger/imprimer:
- Une fiche de prescription récapitulant la commande (PDF)
- Une facture commerciale déclarative à des fins douanières (PDF)

Ecran principal
de configuration

3- Déclenchement
Je demande l'enlèvement de mon modèle à Cendres+Métaux:
info@cmdental.fr
Tél.: 02.41.21.59.40
Prestation facturée 35€ TTC, retour de la prothèse compris.

Il me reste à:
§ Envoyer la fiche de prescription ci-contre à
panthera@cmdental.fr avec en "objet" du
courriel le n° de fiche (ici directement 60123)
§ Imprimer cette même fiche ainsi que la
"facture commerciale" et mettre les deux dans
mon colis contenant mon modèle (et tout autre
élément exigible) soigneusement emballé
§ Imprimer l'étiquette du transporteur envoyée
par Cendres+Métaux et la coller à l'extérieur du
paquet de manière lisible (code barre)

4- Validation interactive
Avant chaque fabrication, il est demandé au laboratoire donneur d'ordre de valider la
modélisation proposée par Panthera. Surveillez vos courriels !

Besoin d'aide ?

Question technique ou prothétique ?
digsol@cmdental.fr OU
02.41.21.59.42
06.09.38.19.58
Question administrative ou logistique ?
info@cmdental.fr
OU
02.41.21.59.40
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