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RESTONS EN CONTACT !

Découvrez NUM RX en flashant le QR Code
Votre cabinet a du ressort !

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

@NumRX95 Num RX Distributeur agréé

Cher Docteur,

Vous souhaitez tirer davantage parti du numérique pour un bénéfice partagé Patient/
Praticien ?

L’Imagerie haute qualité de diagnostic (2D/3D/Téléradio) constitue l’élément 
incontournable du cabinet dentaire, secondé par la caméra d’empreinte optique. 
Aujourd’hui, c’est autour de l’imagerie que s’organisent les unités de travail relatives à votre exercice 
pour constituer la suite diagnostic et métier.

Aussi, la mise en place de solutions imbriquées est-elle primordiale, offrant précision du diagnostic 
et gain de temps par un enchaînement de fonctions modulaires et ouvertes, à condition qu’elles soient 
spécifiquement adaptées au contexte de votre cabinet.

Face à cette transformation, par l’usage numérique, l’équipe NUM RX mobilise 3 leviers qui font la 
différence pour votre cabinet :

• Ressources humaines : NUM RX renforce la pluridisciplinarité de son équipe pour apporter des 
réponses métiers et des prestations à forte valeur ajoutée, dont des services de formation garants 
de l’efficacité au quotidien (Cf. Les Ateliers du Numérique).

• Sélection de produits fiables et pérennes, orientés vers une haute qualité de diagnostic  

• Démarche « projet de développement » du Cabinet, inscrite dans une relation services-clients 
durable, fondée sur l’écoute, l’apport de services suivis et des modalités tarifaires préférentielles.  

L’équipe NUM RX vous fournit les équipements, logiciels et expertises qui garantissent un haut niveau 
de performance, la fiabilité et une cohérence de fonctionnement durable entre l’ensemble des briques 
formant votre unité de soins et de travail. 

Didier Hillenveck

Chirurgiens omni-praticiens 
et implantologues 
Construire une solution imbriquée vers la 
planification implantaire et prothétique à l’aide 
d’automatismes et de fusions d’images issues 
de 3D et d’empreinte optique.

Orthodontistes 
Organiser l’ensemble des modules en 
enchaînement de travail, depuis la prise 
d’empreinte optique, le tracé céphalométrique, la 
simulation de soins, l’établissement automatisé 
de set up.

2 exemples d’enjeux métiers

Consultez-nous pour analyser ensemble vos propres enjeux métiers !
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Votre cabinet est unique
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NUM RX vous accompagne

Distributeur expert agréé en informatique, 
radiologie & applications numériques

Carestream CS 9600

Dürr Dental VISTAVOX

Caméra d’empreinte optique

Imagerie extra-orale  
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AU MEILLEUR RATIO  
PERFORMANCE/PRIX  

SUR LA DURÉE

Comment procéder au choix 
d’équipements optimaux pour
vos pratiques d’aujourd’hui et 
de demain ?

UNE OFFRE DE PRODUITS 
ET DE SERVICES 

MODULAIRE 
ET INTÉGRATRICE...

VOTRE CABINET EST UNIQUE 
VOS ENJEUX SONT MULTIPLES

VOTRE PARTENAIRE NUM RX

Comment mettre à niveau votre 
informatique pour accueillir les 
nouvelles solutions et sécuriser 
vos données ? 

...POUR DES FLUX 
MÉTIERS NUMÉRIQUES 

FLUIDES ET 
PERFORMANTS EN :

IMPLANTOLOGIE 
ORTHODONTIE

PROTHÈSE - ESTHÉTIQUE

Comment des choix numériques 
rendent possibles de nouvelles 
options de travail à plus forte valeur 
ajoutée pour les patients et pour le 
cabinet ?

Comment préserver vos 
investissements et les 
pérénniser ? Télétransmissio

n

Organisation

Sécurité

Support techniq
ue

NUM RX VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS CHOIX TECHNOLOGIQUES 
POUR QUE VOUS ALLIEZ PLUS LOIN DANS VOS PRATIQUES MÉDICALES

FABRICATION INFORMATIQUE 
SUPPORT- GESTION

Extraits du catalogue NUM RX

TÉLÉRADIO - 3D
IMAGERIE 2D

LOGICIELS MÉTIERS

EMPREINTE OPTIQUE

NOTRE DÉMARCHE PART DE VOTRE ORGANISATION ET DE VOS PROJETS !

Soutenir votre maîtrise métier avec :
• des outils de diagnostic de haute qualité
• des échanges pour approfondir les 

techniques en usage numérique

Réduire vos coûts opérationnels 
et simplifier vos process

Adapter l’ergonomie de votre cabinet Créer de nouvelles opportunités de 
soins et de communication patients
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DISTRIBUTEUR EXPERT AGRÉÉ 
EN INFORMATIQUE  RADIOLOGIE 
 APPLICATIONS NUMÉRIQUES

LES 10 PÔLES DE COMPÉTENCES DE NUM RX

Expertise en dentisterie numérique - Conseils 
- Process par métiers - Mise aux normes - 
Radioprotection - Aménagement - Formation

Informatique - sécurité - sauvegardes - logi-
ciels d’interface - accessoires ergonomiques 

Radiographie intra orale : capteurs - systèmes 
à plaques - interfaces logiciels...

Radiographie panoramique 

Radiographie Téléradio - Céphalométrie 

Radiographie Tridimensionnelle
CONE BEAM 3D

Caméra d’empreinte optique 

Caméra endoscopique 

Plateformes d’échanges - Services Web et 
logiciels métiers en Omni-pratique, simula-
tion esthétique, Orthodontie, Implantologie 
- Guides…

Fabrication numérique : usinage, impression 
3D, process mixte…

11  66
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77

33

88

44

99

55 1010

NUM RX intervient à vos cotés depuis plus de 20 
ans. Pour vous, cela signifie : 

• Une équipe pluridisciplinaire capable d’appor-
ter des réponses précises et conformes sur de 
multiples aspects :  conseillers commerciaux, 
techniciens  certifiés, informaticiens, forma-
teurs, praticiens, radiologues…

• Une entreprise solide, en mesure de se faire 
entendre auprès des constructeurs pour vous 
faire bénéficier des meilleures offres tarifaires 
et de prestations privilégiées.

• Le choix d’innovations pérennes : NUM RX a fait 
le choix de travailler avec des constructeurs à la 
fois constants et novateurs. Notre objectif : vous 
faire bénéficier d’innovations sûres, maintenues 
et évolutives.

• La capacité à bâtir votre projet avec succès, 
aussi bien sur le choix d’équi-pements simples, 
que sur des projets complexes passant par 
l’intégration d’outils de différentes natures.

• Une plate-forme Services Clients, organisée 
autour de formules personnalisées : carte 
Avantages+, offre securité, radioprotection...

• La proximité : à chacune des étapes, du conseil 
aux services de suivi.

Les marques produits citées dans les pages qui suivent sont la propriété 
exclusive des constructeurs qui en sont propriétaires. 

Les photos qui suivent sont la propriété des constructeurs cités :
© Carestream, © Owandy, © Dürr Dental

Les spécifications reprennent les indications fournies par les constructeurs 
et sont suceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des innovations 
technologiques.

Les produits listés dans les pages qui suivent correspondent à 
une sélection non exhaustive du Catalogue NUM RX.

Pour découvrir nos autres produits n’hésitez pas 
à nous contacter au 01 30 28 86 63.

EXTRAIT DE NOS RÉFÉRENCES
DU CATALOGUE NUM RX

https://www.numrx.com/
https://www.numrx.com/
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Carestream CS 3600
Pour une numérisation plus intuitive

Un SCANNER 
plus rapide, plus intuitif et plus fluide

Des fonctionnalités qui font sourire vos patients 
(et vous-même)

Numérisation continue à haute vitesse : Les capacités 
de numérisation continue uniques du CS 3600 réduisent 
considérablement la durée d’acquisition d’une image 
numérique. vos patients passent moins de temps au 
fauteuil, tandis que vous pouvez recueillir facilement 
toutes les données essentielles dont vous avez besoin 
pour créer une empreinte en un temps record.

• Numérisez simplement sans interruption

• Numérisez rapidement et facilement les deux arcades

• Éliminez l’effet des mouvements de main ou du 
patient entre les vues successives afin d’obtenir 
des empreintes numériques plus précises

• Un large choix de distances focales offre la flexibilité 
dont vous avez besoin durant la numérisation

Des embouts différents pour des numérisations 
différentes : Deux embouts arrondis interchangeables 
à orientations différentes vous permettent de numériser 
les zones difficiles d’accès, tout en veillant au confort 
du patient.

• Les deux versions sont autoclavables pour prévenir les 
infections et peuvent être réutilisées jusqu’à 20 fois

• Obtenez des images optimales sans devoir maintenir 
le scanner à une distance fixe

Superposition des images partout et à tout moment : 
Grâce au système intuitif de superposition des images, 
l’utilisateur peut compléter librement toutes les données 
manquantes, quelle que soit la zone observée.

• Il suffit de déplacer le dispositif dans la bouche 
du patient aux endroits souhaités au cours de la 
numérisation pour compléter les informations 
manquantes

• Pas besoin d’indiquer un emplacement précis au 
système - il suffit de déplacer le dispositif et de 
numériser

• L’embout innovant à orientation latérale est le plus 
petit du marché parmi les scanners à embouts 
autoclavables

Montrer et expliquer en 3d Hd : Les images couleurs 
3D full HD offrent des clichés de qualité supérieure 
aux couleurs et textures plus vives, pour améliorer la 
communication praticien/patient et l’acceptation du 
traitement.

• Les couleurs 3D HD reflètent davantage la réalité de 
la situation in vivo

• Les images exceptionnelles de haute précision 
permettent d’analyser efficacement les moindres 
détails pour l’identification manuelle ou automatique 
de la limite cervicale

• Pratique, le CS Meshviewer améliore la communication 
avec les laboratoires et les correspondants

Un SCANNER, 
trois procédures de travail

Restaurer comme jamais auparavant

Réinventer vos applications en orthodontie

Le CS 3600 offre des procédures de travail spécifiques pour les restaurations prothétiques, l’orthodontie et les 
prothèses sur implant.

Utilisez le scanner comme solution indépendante et envoyez les données numériques 
au laboratoire de votre choix, ou intégrez-le au portefeuille de solutions de 
restaurations CS Solutions CAD/CAM pour des procédures de travail complètes 
au fauteuil.

• Minimisez le temps de numérisation dans la bouche du patient grâce aux 
numérisations sectorielles

• La définition automatisée des limites cervicales 3D offre davantage de précision

• Le logiciel CS Restore vous permet de modéliser vos restaurations au sein 
même de votre cabinet

• Les fichiers ouverts StL et PLY vous permettent d’utiliser les logiciels de 
modélisation de fournisseurs tiers

Créez rapidement et facilement des modèles numériques 
destinés à l’étude ou à la fabrication d’appareils.

• Optimisez la numérisation des deux arcades complètes

• Simplifiez l’enregistrement occlusal avec peu ou pas 
de manipulations

• Gagnez du temps, de l’espace et optimisez vos coûts 
grâce au logiciel CS Model

- Créez automatiquement les embases et 
ajustements de vos modèles

- Facilitez la planification du traitement en 
visualisant les modèles sous tous les angles

- Intégration facile aux systèmes d’imagerie 
orthodontique et DPMS de Carestream Dental 
ou d’autres grandes marques
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Une procédure de travail spécifique a été spécialement conçue pour la 
numérisation des prothèses sur implant, des piliers et des scanbody.

• Minimisez la confusion et la durée de formation grâce à un logiciel intuitif 
qui vous guide tout au long du processus de numérisation

• Simplifiez l’acquisition et la modification des images tout en offrant un 
maximum de confort au patient grâce à l’outil de découpe intuitif - supprimez 
uniquement les zones devant être numérisées à nouveau

• Trouvez l’image qui vous convient le mieux grâce à l’écran partagé permettant 
la comparaison côte à côte des empreintes numériques avec ou sans les 
scanbody/piliers en place

• Compatible avec le système logiciel ouvert pour la planification des implants 
et le guide chirurgical

L’architecture ouverte du CS 3600 permet de partager 
simplement et directement vos fichiers avec le laboratoire 
de votre choix, pour une communication plus claire et 
des échanges plus rapides.

• Identifiez les limites cervicales et les points de 
contact sur les images 3D HD avant de les envoyer 
au laboratoire

• Augmentez l’efficacité et la précession au moyen de 
l’outil de définition de la limite cervicale 3D

• Créez des fichiers d’images StL et PLY et partagez-
les facilement avec tout laboratoire acceptant les 
empreintes numériques

• Transférez les fichiers via un portail Internet sécurisé 
pour une plus grande fluidité des échanges

• Évitez les copier-coller et les vides afin de pouvoir 
reproduire la qualité

Planification facile des implants

Soyez plus proche de votre laboratoire

CS 3600
Spécifications techniques

Composants Spécifications techniques

Technologie du capteur : CMOS 1/2 pouce

Éclairage : LED, ambre, bleu, vert

Champ d’examen : 13 x 13 mm

Profondeur de champ : -2 à +12 mm

Technologie anti-buée : Chauffage actif de l’embout et 
fonctionnement garanti sans buée 
pour les applications intra-orales

Longueur de câble : 2,7 m (1,8 m + 0,9 m)

Raccordement numérique : USB 2.0 High Speed

Dimensions sans câble : 220 x 38 x 58 mm pour embouts 
standards et latéraux

Poids : 326 g (sans bloc d’alimentation)

Pièce à main : 

Bloc d’alimentation :

Adaptateur :

Entrée 12 V            2 A

75 x 21 x 21 mm

Entrée : 12 V            2 A

Sortie : 12 V            2 A

Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz, 
600 mA

Sortie : 12 V           2 A

Spécifications techniques

Vous voulez en savoir plus ?
Pour toute information concernant le CS 3600, appelez le 00800 4567 7654 ou 
rendez-vous sur le site www.carestreamdental.fr/solutions

© Carestream Health, 2016. 13442_FR AL Monte Carlo 0115 
1 Dans certaines situations où l’élément à numériser présente une dimension uniforme et est hautement réfléchissant (un pilier standard), l’utilisation d’un liquide ou d’une 
poudre anti-reflets peut s’avérer nécessaire. Une autre option consiste à recourir à la micro-abrasion (sablage) pour dépolir la surface hautement réfléchissante en vue de 
diminuer les reflets. 2 Requiert au minimum la version 64 bits de Windows 7. 
Le système intra-oral de numérisation optique CS 3600 est un dispositif médical de classe I fabriqué par Carestream Health Inc. Il est destiné a la capture en trois dimensions 
des caractéristiques topographiques des dents ou des empreintes dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

SCAnneR intra-oral

PoUR Une nUMéRISAtIon PLUS IntUItIve
PLUS FACILe. PLUS RAPIDe. oUveRt.*

Pour toute information concernant 
le CS 3600, appelez le 00800 4567 
7654 ou rendez-vous sur :

 www.carestreamdental.fr/solutions
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Carestream CS 3700
L’empreinte optique sans compromis

La haute performance
emblématique du studio F. A. Porsche.

L’ergonomie du design portée à la perfection par le studio F. A. Porsche. Une fonctionnalité perfectionnée adaptée à 
votre flux de travail personnel. Une performance qui marque une nouvelle avancée de la numérisation intra-orale. 
Le CS 3700 ne se contente pas d’améliorer la numérisation. Il la redéfinit.

PRISE DE TEINTES INTELLIGENTE
Notre technologie brevetée de prise de teintes intelligente 
permet de sélectionner et d'enregistrer automatiquement 
les données de teinte.

LIBERTÉ DU FLUX DE TRAVAIL
Le nouveau flux de travail révolutionnaire permet à 
l'utilisateur de naviguer librement dans les diverses 
applications cliniques : restauration, orthodontie, 
implantologie et apnée du sommeil.

COURBURES DE PRÉHENSION
Une poignée ergonomique pour une prise en main 
optimale offre un contrôle du scanner confortable aux 
professionnels dentaires.

LA TOUCHE FINALE
La compatibilité avec les interfaces tactiles élimine 
des manipulations supplémentaires et évite les 
allers-et-retours entre le scanner et la souris.

PRÉCISION ET GAIN DE TEMPS
Le CS 3700 permet une numérisation ultra-rapide : 
arcade simple en 30 secondes dans des tests in vitro1, 
avec la même précision que le CS 3600.

ACCROCHEZ-VOUS
Une dragonne (optionnelle) relie l'opérateur à la pièce 
à main, prévenant ainsi les chutes accidentelles.

Annoncez la couleur
Disponible en blanc arctique et gris carbone, 
vous pouvez harmoniser l’esthétique de 
votre cabinet.

Hissez les couleurs

Notre technologie brevetée de prise de teintes intelligente, 
qui repose sur l’analyse d’un plus grand nombre de 
données que ne font les autres scanners du marché détecte 
automatiquement la teinte de l’émail de la région capturée 
pour déterminer la nuance idéale.

Nous approchons la couleur sous tous les angles
Nous ne déterminons pas la teinte à partir d'une seule 
valeur RVB. Le CS 3700 possède la fonction de distribution 
bidirectionnelle de la réflectance (ou BRDF) qui utilise la 
triangulation pour tenir compte à la fois de la direction 
de l'éclairage et celle de la détection pour parvenir à 
une teinte au plus proche de la réalité.

Éclairage Normale Détection

Prise de teintes intelligente
Contrairement à d'autres systèmes qui collectent 
des valeurs de couleur à partir d'une seule vue, le CS 
3700 collecte les valeurs de couleur réelles à partir de 
plusieurs vues de la surface de la dent pour obtenir une 
correspondance plus précise.

AUTRES SCANNERS 
Prise de teinte 
en fonction de la 
texture

LE CS 3700
BRDF : distribution 
bidirectionnelle de 
la réflectance

Calibré pour briller
Le CS 3700 est livré calibré en usine pour donner les 
résultats de prise de teintes les plus fiables et les plus 
stables. Au bout de 50 heures d'utilisation, l'outil de 
calibrage intelligent signale à l'utilisateur la nécessité 
de recalibrer le scanner par une procédure simple de 
12 secondes sur un carton gris.

Schéma de teintes intelligent
En un seul clic, vous pouvez générer un schéma de 
teintes de la région d'intérêt sélectionnée qui permet 
à l'utilisateur de facilement partager les résultats avec 
son prothésiste ou son correspondant.
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Le logiciel CS ScanFlow redéfinit totalement le flux de 
travail de la prise d’empreinte optique. Contrairement à 
d’autres logiciels d’acquisition, le caractère entièrement 
ouvert du CS ScanFlow vous permet de travailler en 
toute liberté dans diverses spécialités cliniques, avec 
une capacité de flux de travail illimitée, des options 
d’extension de traitement, l’exportation en un clic et 
l’usage d’un écran tactile.

Un flux de travail qui vous 
laisse entièrement libre

CS ScanFlow 
La simplicité à l’œuvre

UNE CAPACITÉ DE FLUX DE TRAVAIL ILLIMITÉE
La conception entièrement nouvelle du flux de travail 
vous permet de naviguer librement entre divers flux de 
travail au sein d'une même numérisation.

EXTENSIONS DE TRAITEMENT
Des extensions de traitement en option permettent 
d'augmenter la rapidité et la précision de traitement 
des données.

Numérisation :
Commencez la numérisation et 
choisissez la procédure de travail 
personnalisée selon vos préférences ou 
les exigences cliniques de votre patient.

EXPORTATION EN UN CLIC
Simplifie l’exportation et l’échange des données.

INTERFACE TACTILE
Une interface intuitive permet une interaction directe 
avec le logiciel à travers une navigation tactile simplifiée.

NUMÉRISATION HYBRIDE
Supporte la capture de données complexes avec des flux 
de travail de restaurations hybrides et de restaurations 
implanto-portées.
 

Vérification :
Une fois la numérisation terminée, 
sélectionnez une option de revue 
(restauration, orthodontie ou 
implantologie).

Adaptation (en option) :
Apportez les finitions à la 
numérisation finale en fonction de 
vos préférences.

Exportation :
Sans quitter le logiciel, vous pouvez exporter ou 
transférer des fichiers en un seul clic immédiatement 
après le traitement.

Procédures de 
travail ouvertes

Flux de travail 
au fauteuil

Mettez un turbo dans votre 
numérisation

Le CS 3700 ne se contente pas de numériser vite. Il numérise 
extrêmement vite. En fait, nous avons mesuré que ce 
scanner peut numériser in vitro une arcade simple en 30 
secondes avec la configuration PC recommandée. C’est 20 
% plus rapide que notre scanner précédent et sans aucun 
compromis sur la précision des données.

Une vitesse de traitement à la hauteur
Une « turbo-numérisation » nécessite un « turbo-traitement 
». Le logiciel CS ScanFlow vous permet de sélectionner le 
retraitement de fichier le mieux adapté à votre indication et 
de réaliser ainsi un gain de temps jusqu'à 60 % au niveau 
de l'affinement.3

L’avenir vous appartient avec CS Advantage. Ce programme 
de services Premium vous fournit une gamme complète 
d'options de service, d'assistance et de garantie pour votre 
achat. Pour une tranquillité d’esprit absolue, souscrivez 
dès le premier jour.

CS PROTECT
Prolonge la garantie standard et augmente la durée de la 
protection de votre scanner pour correspondre au mieux 
à vos besoins.

CS UPDATE
Fournit un accès immédiat aux mises à jour logicielles les 
plus récentes.

CS SUPPORT
Couvre le matériel et les logiciels avec une assistance en 
continu, et permet également la formation continue via 
des programmes de formation.

Le service, avec un 
temps d'avance

20 %

60 %

PLUS
RAPIDE

PLUS RAPIDE
EN TRAITEMENT
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Carestream CS 3800 WIFI 
La liberté au bout des doigts

La liberté sans limite
Le nouveau scanner intra-oral CS 3800

Le CS 3800 vous offre une toute nouvelle expérience dans la prise d’empreinte : la Liberté. Liberté d’évoluer sans 
fil ; liberté de vous adonner à votre flux de travail préféré ; liberté de payer uniquement pour ce que vous utilisez ; 
et liberté d’interagir avec vos partenaires, comme vous le voulez et quand vous le souhaitez. Aussi, grâce à une  
collaboration renouvelée avec le Studio F. A. Porsche, le CS 3800 bénéficie d’un design ergonomique intemporel 
qui garantit une prise d’empreinte haute performance.

• Scanner intra-oral sans fil haute performance pour 
une mobilité optimale

• L’un des scanners intra-oraux les plus légers et 
compacts du marché

• Prise d’empreinte rapide et en douceur grâce à un 
champ d’examen large et profond

• Plus facile pour vous et les flux de travail de bout en 
bout offrent une expérience utilisateur fluide

Prise 
d’empreinte 
ultra-rapide

Ultra-léger et 
compact

Liberté d’évoluer 
sans fil

Batterie 
longue
durée

Vitesse et précision

PRISE D’EMPREINTE ULTRA-RAPIDE
Avec un temps de prise d’empreinte démontré de 25 secondes pour une seule arcade,*
la vitesse d’acquisition du CS 3800 fait gagner du temps pour se concentrer sur les patients.

UNE EXPÉRIENCE DE PRISE D’EMPREINTE PLUS FLUIDE
Le champ de vision agrandi de 16 mm x 14 mm du CS 3800 et la profondeur de champ significativement élargie 
de 21 mm capturent les détails dont vous avez besoin,
même dans les zones interproximales et les marges sous-gingivales.

Confort et facilité d’utilisation

ULTRA-LÉGER ET COMPACT
Pesant seulement 240 grammes, le CS 3800 est l’un des scanners intra-oraux les plus légers et compacts du 
marché, et tient confortablement dans votre main.

CONTRÔLE DYNAMIQUE DE LA PIÈCE À MAIN
Deux boutons vous permettent d’accéder intuitivement aux fonctionnalités du CS 3800.

GESTURE MOTION CONTROL
La pièce à main du CS 3800 est dotée d’un capteur intégré qui vous permet d’orienter le modèle numérique à l’écran 
simplement en bougeant le scanner, ce qui élimine le besoin d’utiliser la souris. Déplacez simplement votre main 
et le modèle numérique à l’écran suit son mouvement afin que vous puissiez rester concentré(e) sur votre patient.

EMBOUTS INTERCHANGEABLES
Trois types d’embout sont fournis pour optimiser le confort de prise d’empreinte. 
Les embouts sont autoclavables jusqu’à 110 fois, ce qui réduit les coûts des 
consommables et garantit une stérilisation correcte.

La liberté d’évoluer sans fil

BATTERIE LONGUE DURÉE
Le scanner offre jusqu’à une heure de prise d’empreinte en continu. La station
de recharge intelligente, le câble d’alimentation de secours, les batteries supplémentaires en option et l’unité de 
recharge garantissent que le scanner est toujours prêt à l’emploi.

CONNEXION SANS FIL STABLE
Un accès Wi-Fi point-à-point dédié garantit une transmission robuste et stable pour 
une prise d’empreinte continue et efficace. Il suffit de brancher le dongle Wi-Fi
et d’appuyer sur le bouton pour lancer la prise d’empreinte, c’est aussi facile 
que ça.

Les atouts

* Fonctionnalité nécessitant 
CS ScanFlow Premium

Carestreamdental

https://carestreamdental.showpad.biz/webapp2/results?query=cs%203800&scope=content&search-page=2&slug=7dab8da4-7d50-4970-a53b-d7bf43046b50
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CS ScanFlow
Flux de travail sans limite.
Possibilités infinies.

Passez au niveau supérieur de la prise d’empreinte intra-orale 
avec la dernière version  du logiciel CS ScanFlow. Notre logiciel 
d’acquisition vous offre des possibilités infinies en matière de 
polyvalence, d’évolutivité et de flux de travail. Avec un nouveau 
modèle de logiciel disponible en deux versions, vous avez la 
liberté de choisir les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Un processus simple
Pour démarrer une tâche, il suffit d’ouvrir le logiciel et de commencer la prise d’empreinte. Après une prise 
d’empreinte de base, vous pouvez poursuivre votre travail comme vous le souhaitez ; cela vous permet de passer à 
différentes indications ou à différents traitements cliniques avec votre patient. Ce processus vous permet de rester 
performant(e), et vous guide du début à la fin à l’aide de tutoriels intégrés.

CS ScanFlow Premium
CS ScanFlow Premium offre des fonctionnalités de prise d’empreinte avancées qui comprennent :

• Un mode prothèse adjointe pour une prise d’empreinte fluide des édentés.

• Des empreintes numériques HD 3D éclatantes avec réglages de la luminosité et des couleurs.

• Un processus de prise d’empreinte qui peut être enregistré et sauvegardé au format MP4 à des fins de 
formation ou de partage avec les correspondants.

Identifiez automatiquement ou manuellement 
la limite cervicale et modifiez-la si nécessaire.

Découpez plusieurs zones de l’empreinte et 
laissez l’outil de découpe activé tout en faisant 
pivoter l’empreinte numérique.

Utilisez simultanément les outils de mesure, 
de transparence et la carte d’occlusion pour 
vérifier et contrôler l’empreinte.

Assurez-vous que les informations de 
l’arcade dentaire complète sont entièrement 
enregistrées pour la production d’une prothèse 
adjointe en mode Denture (Prothèse adjointe).

Prenez des empreintes en toute confiance en 
suivant les tutoriels intuitifs étape par étape du 
logiciel qui fournissent de l’aide pour tous les 
flux de travail.

Obtenez des résultats de restauration optimaux 
grâce à la technologie de prise de teinte 
intelligente qui détecte automatiquement la 
couleur de l’émail sur l’empreinte.

Ajoutez une base à votre empreinte numérique 
à l’aide de Model (Modèle), qui peut être utilisé 
pour l’impression 3D.*

Supprimez automatiquement les tissus mous 
indésirables pour obtenir une image finale plus 
propre sans avoir besoin d’un ajustement manuel.

CS CONNECT
Découvrez un moyen plus rapide et plus sûr d’échanger 
des informations.

• Exportez les données en un clic vers vos correspondants 
ou le laboratoire sélectionné en utilisant votre format 
d’exportation préféré, y compris

• STL, PLY, OBJ, XOrder pour DWOS, et DentalProject 
pour EXOCAD.

• Éliminez les frais d’expédition et les retards, les 
tâches manuelles et optimisez votre flux de travail.

• Donnez à votre laboratoire la liberté d’utiliser son 
logiciel de CAO préféré.

CS WEBVIEWER
Communiquez et collaborez facilement avec les 
laboratoires.

• Le WebViewer basé sur le cloud présente un nouveau 
fond blanc et des améliorations d’affichage pour une 
visualisation claire d’images 3D à haute définition.

• Les outils de réglage de l’orientation,

• les outils de capture d’écran et de proximité en 
occlusion offrent des fonctionnalités avancées de 
réglage, de révision et d’exportation.

• Amélioration de l'écosystème et du jumelage avec 
les partenaires via Quick Connect.

PLUS QU’UN SCANNER INTRA-ORAL
Le CS 3800 peut être utilisé comme outil de communication 
avec les patients.

• Le scanner peut être utilisé comme caméra intra-orale 
capturant des images intra-orales 2D éclatantes, un 
moyen idéal d’engager la conversation avec un patient.

• Les vidéos extraites des ensembles  de données 3D 
peuvent également être utilisées avec les patients 
pour stimuler la communication.
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Tout commence avec une prise 
d’empreinte.

Le CS 3800 sans fil est la première étape d’un flux de travail fluide fourni par  
CS Solutions. Libérez tout le potentiel de votre cabinet grâce à un logiciel et un 
matériel qui fonctionnent en harmonie pour un flux de travail fluide de bout en  
bout avec de nombreuses nouvelles possibilités. CS Solutions prend en charge 
plusieurs indications et facilite l’acquisition de données plus précises, accélère les 
traitements et contribue à améliorer l’expérience des patients.

Flux de travail de bout en bout

Sleep
Streamline Your Sleep 
Medicine Workflow

Denture
Edentulous Cases 
Made Easy

Orthodontics
Impress Your 
Orthodontic Patients

Implant
Plan Implants 
with Confidence

Restorative
Restore Like 
Never Before

Flux de travail de bout en bout
Tout commence avec une prise
d’empreinte.

Le CS 3800 sans fil est la première étape d’un flux de travail fluide fourni par CS Solutions. Libérez tout le potentiel de 
votre cabinet grâce à un logiciel et un matériel qui fonctionnent en harmonie pour un flux de travail fluide de bout en bout 
avec de nombreuses nouvelles possibilités. CS Solutions prend en charge plusieurs indications et facilite l’acquisition 
de données plus précises, accélère les traitements et contribue à améliorer l’expérience des patients.

Le système intra-oral de numérisation 
optique CS 3800 wireless (sans fil) est un 
dispositif médical de classe I fabriqué par 
Carestream Dental LLC. Il est destiné à la 
capture en trois dimensions des 
caractéristiques topographiques des dents 
ou des empreintes dentaires. Lisez 
attentivement la notice d’utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composants Spécifications techniques

Technologie du capteur CMOS 1/2,9 pouce

Éclairage LED : Rouge, Bleu, Vert

Champ d’examen 16 x 14 mm
13 x 7 mm (embout postérieur)

Profondeur de champ -2 à +16 mm

Technologie antibuée Fonctionnement sans buée garanti par flux d’air pour les 
applications intra-orales

Dimensions de la pièce à main 226 x 38 x 60 mm 
avec embout standard ou embout latéral

Longueur de câble 2,7 m (1,9 m + 0,8 m)

Poids 240 g (avec batterie)

Pièce à main Entrée : 5 V  5 A (avec câble d’alimentation de secours)
4,2 V  3 A (avec batterie)

Chargeur de la pièce à main

Entrée : 12 V  2,5 A
Sortie 1 (port de recharge) : 4,2 V  3 A
Sortie 2 (port pour câble d’alimentation de secours) : 12 V 

 2,5 A

Chargeur de batterie Entrée : 12 V  2,5 A
Sortie : 4,2 V  3 A

Câble d’alimentation 
de secours Longueur : 2 m

Adaptateur
Modèle LXCP30A-120 :
Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz, 500 mA
Sortie : 12 V  2,5 A

© 2021 Carestream Dental LLC. 23064 DE CS 3800 BR 0521.

Pour en savoir plus sur le CS 3800, rendez-vous sur 

carestreamdental.com/CS3800

CS 3800
Spécifications techniques

Pour en savoir plus sur le CS 3800, 
rendez-vous sur :

carestreamdental.com/CS3800
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Carestream CS 8100 3D 
Une nouvelle vision de l’imagerie 
« Plug-and-Pan »

Avec sa nouvelle technologie Tomosharp et son  puissant  
traitement  des images, le CS 8100 Édition Evo vous 
offre une netteté d’image sans précédent. Extrêmement 
simple et compact, ce système panoramique rend le 
positionnement plus facile, l’acquisition d’images plus 
rapide et une haute qualité d’image plus accessible. 
Facile à installer, à maîtriser et à utiliser, le CS 8100 est 
l’unité idéale pour vos besoins d’imagerie de routine.

Découvrez la solution d’imagerie panoramique et 
céphalométrique choisie par plus de 15 000 cabinets. Bien qu’il 
soit compact, le CS 8100 offre des technologies numériques 
et des fonctionnalités logicielles dernier cris permettant 
de produire des images très nettes en quelques secondes. 
L’unité s’adapte à toutes les tailles de patient et peut être 
facilement installée dans des cabinets de toute taille.

La simplicité qu’il vous faut.
La qualité de numérisation que vous demandez.

Compact mais puissant

UN NOUVEAU NIVEAU DE NETTETÉ
Nos nouveaux algorithmes Tomosharp—combinés à un 
traitement d’image avancé—fournissent la meilleure 
image quelle que soit l’anatomie du patient.

CONVERTIBLE VERS LA CÉPHALOMÉTRIE
Si vous avez besoin d’ajouter des fonctionnalités d’imagerie 
céphalométrique, le CS 8100 et notre logiciel d’imagerie 
peuvent évoluer avec les besoins de votre cabinet.

DES IMAGES DE QUALITÉ - SANS EFFORT
Équipé des technologies d’imagerie les plus récentes et du 
traitement d’image CS Adapt, le CS 8100 produit des images 
très nettes prêtes à être examinées presque immédiatement.

PARFAIT POUR VOS BESOINS QUOTIDIENS
Le système CS 8100 répond à tous vos besoins quotidiens 
en imagerie, en allant des images panoramiques standard 
à des images bitewing segmentées, en passant par des 
images ATM et des images de sinus maxillaires.

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE
Un positionnement intelligent face-à- face facilite le 
positionnement correct du patient et augmente la précision.

POSITIONNEMENT PRÉCIS SANS LASER
Un creux focal plus épais évite le recours aux faisceaux laser 
et facilite un positionnement correct, augmentant la précision 
d’image et réduisant les risques de reprise de clichés.

FONCTIONNEMENT SIMPLE ET RAPIDE
Une interface utilisateur intuitive, des programmes 
préréglés et des instructions étape apr étape réduisent 
le temps de configuration et les erreurs.

ÉQUIPÉ DE CS IMAGING VERSION 8
Notre tout dernier logiciel d’imagerie fournit un accès  
centralisé  à  toutes vos images 2D, images 3D et données 
CAD/CAM—la première étape vers un flux de travail 
numérique efficace.

Carestream CS 8200 3D 
Voir plus. Faire plus.
Au sein même de votre cabinet

Le système CBCT CS 8200 3D est polyvalent et compact, son champ 
d’examen est élargi ; il convient parfaitement aux cabinets désirant 
couvrir une large gamme d’indications ou proposer plus de traitements 
à leurs patients. Dotée des technologies et logiciels d’imagerie haut de 
gamme de Carestream Dental, cette solution 4-en-1 éprouvée offre 
une qualité d’image exceptionnelle pour toutes les modalités et vous 
permet d’offrir davantage de services au cabinet.

La qualité d’image constitue le fondement du système CS 8200 3D. Nos technologies d’imagerie de pointe présentent 
une netteté exceptionnelle avec moins d’artefacts et de bruit, offrant une capacité diagnostique et un niveau de 
détails jamais égalés.

Élargissez votre vision.
Développez votre cabinet.

Des capacités étendues dans un design compact

Le CS 8200 3D offre deux champs d’examen sup-
plémentaires 1 : 12 cm x 5 cm et 12 cm x 10 cm, 
parfaitement adaptés à l’acquisition d’une arcade 
complète en une seule acquisition et parfaits pour 
tous les cas impliquant la dentition complète ou 
les dents de sagesse.

La technologie Exclusive CS MAR1 avec 
l’outil de comparaison en direct réduit 
significativement les artefacts causés 
par les implants, les obturations ou les 
restaurations.

Lors de l’acquisition d’une image panoramique, la nouvelle technologie Tomosharp 
reconnaît la zone où l’anatomie est la plus nette et reconstruit automatiquement 
la meilleure image panoramique possible. 
Le résultat ? L’acquisition d’images claires et nettes est systématique.

L'algorithme Advanced Noise Reduction 
réduit considérablement le bruit de 
l'image tout en préservant les détails 
cliniques pour une meilleure perception 
des détails anatomiques.

4 cm x 4 cm

8 cm x 9 cm* 12 cm x 5 cm* 12 cm x 10 cm*

5 cm x 5 cm 8 cm x 5 cm

Jusqu’à six champs d’examen. Vous pouvez obtenir 
l'image idéale pour chaque examen individuel, à la dose 
la plus faible.

* 12 cm x 5 cm et 12 cm x 10 cm sont en option.
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Grâce à ses modalités polyvalentes, ses applications logicielles de pointe et son module céphalométrique en 
option, le système CS 8200 3D répond à tous les besoins des omnipraticiens et des spécialistes réalisant des 
poses d’implants, des traitements endodontiques, des traitements parodontaux, des chirurgies buccales, des 
procédures orthodontiques ou des analyses des voies respiratoires.

Plus de possibilités pour chaque cabinet

Une gamme complète de programmes panoramiques, 
y compris les examens interproximaux extra-oraux, 
couvre tous vos besoins courants.

La fonction de tracés automatiques de Carestream 
Dental1 vous permet de tracer intégralement les 
images en 10 secondes seulement.

Réalisez la planification implantaire en toute confiance 
grâce aux couronnes virtuelles et à une vaste 
bibliothèque d’implants.

Le module CS Airway1 permet une meilleure analyse 
des voies respiratoires grâce à des vues 3D des voies 
respiratoires supérieures avec code couleur et des 
mesures automatiques.

L'imagerie CBCT peut être utilisée pour une variété de 
tâches cliniques quotidiennes, y compris l'endodontie, 
l'extraction des troisièmes molaires, la planification 
pré-chirurgicale et plus encore.

Le mode dose réduite produit des images 3D de 
haute qualité pour la même dose ou une dose 
inférieure à celle d’un examen panoramique 
standard, pour des examens plus sûrs.2

Plus de possibilités pour 
chaque cabinet

1 En option
2  Sur la base d’études menées par John Ludlow, Université de Caroline du Nord, École de dentisterie, utilisant le protocole de dose du CS 8100 3D (août 2014, nov. 2015, 
mai 2017).

Grâce à ses modalités polyvalentes, ses applications logicielles de pointe et son module 
céphalométrique en option, le système CS 8200 3D répond à tous les besoins des 
omnipraticiens et des spécialistes réalisant des poses d’implants, des traitements 
endodontiques, des traitements parodontaux, des chirurgies buccales, des procédures 
orthodontiques ou des analyses des voies respiratoires.

1 En option
2 Sur la base d’études menées par John Ludlow, Université de Caroline du Nord, École de dentisterie, 
utilisant le protocole de dose du CS 8100 3D (août 2014, nov. 2015, mai 2017).

MOINS D’ARTEFACTS MÉTALLIQUES
La technologie exclusive CS MAR1 
avec comparaison en direct réduit 
considérablement les artefacts 
métalliques pour un diagnostic  
plus sûr.

IMAGES 2D EXCEPTIONNELLES
Grâce à la technologie Tomosharp,  
le CS 8200 3D offre des images 
panoramiques, céphalométriques et 
bitewing extra-orales d’une netteté 
impressionnante. 

CHAMP D’EXAMEN ÉLARGI
Les deux champs d’examen 
supplémentaires—12 cm x 5 cm  
et 12 cm x 10 cm—sont parfaitement 
adaptés aux acquisitions des 
arcades complètes.

IMAGES 3D À HAUTE RÉSOLUTION
Le CS 8200 3D offre des images à très 
haute résolution (jusqu’à 75 µm), 
parfaitement adaptées pour les 
indications endodontiques.

SYSTÈME MULTI-FONCTIONNEL
Le CS 8200 3D combine la 
technologie panoramique 2D, 
l’imagerie CBCT et l’acquisition  
de modèles 3D pour constituer un 
appareil performant.

ÉQUIPÉ DE CS IMAGING VERSION 8
La plate-forme logicielle la plus récente 
vous offre un accès direct à toutes  
vos images 2D, images 3D et la 
communication de données CAD/CAM

INTÉGRATION AUX DSO ET HÔPITAUX
Les capacités avancées du système en 
matière de DICOM et d'intégration 
garantissent le bon fonctionnement de 
l'appareil dans les cabinets dentaires de 
groupe et les hôpitaux.
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Le CS 8200 3D est un dispositif médical de Class IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par BSI. Il est destiné à pro-
duire des images numériques tomographiques panoramiques complètes ou segmentées et des images numériques en trois dimensions de la région dento-maxillo-fa-
ciale. Le CS 8200 3D peut être mis à niveau avec le module Scan Ceph qui permet de produire des images numériques céphalométriques en deux dimensions. Lisez at-
tentivement la notice d’utilisation.

Générateur de rayons X

Tension du tube 60 à 90 kV

Courant du tube 2 - 15 mA

Fréquence 140 kHz

Espace minimal requis Sans le bras ceph : 1200 (L) x 1400 (P) x 2400 (H) mm
Avec le bras ceph : 2000 (L) x 1400 (P) x 2400 (H) mm

Poids Sans le bras ceph : 95 kg (210 lb.)
Avec le bras ceph : 125 kg (276 lb.)

Modalité 3D

Diamètre x hauteur (cm) du champ d'examen 
volumétrique 4 x 4 - 5 x 5 - 8 x 5 - 8 x 91 - 12 x 51 - 12 x 101 

Taille de voxel (μm) 75 μm minimum

Temps d’exposition entre 3 et 15 s

Modalité panoramique

Agrandissement 1.2

Options d’examen radiologique
Panoramique complet, panoramique segmenté (y compris  
panoramique segmenté bitewing), sinus maxillaire, LA ATM x 2, LA 
ATM x 4

Temps d’exposition 2 à 14 secondes

Modalité céphalométrique

Agrandissement 1.13

Examens radiologiques Latéral, frontal AP ou PA, oblique, submento-vertex, carpus (en option)

Temps d’exposition 2,9 à 11 secondes

CS 8200 3D
SANS BRAS CÉPHALOMÉTRIQUE

CS 8200 3D
AVEC BRAS CÉPHALOMÉTRIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

carestreamdental.com

1  En option
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CS 8200 3D
Spécifications techniques Carestream CS 9600

L’intelligence au service 
de la précision

Grâce à son nouveau module Scan Ceph et à des innovations 
telles que le positionnement assisté par l’IA, le système 
CBCT le plus intelligent au monde est désormais encore 
plus intelligent et plus polyvalent que jamais.

Le CS 9600 est l’un des scanners CBCT les plus ergonomiques 
du marché. Il offre une précision exceptionnelle à chaque 
examen, pour chaque utilisateur. Conçu pour un large 
éventail d’applications dentaires, maxillo-faciales, 
orthodontiques et ORL, le CS 9600 est la solution parfaite 
pour les professionnels exigeants qui ont besoin d’un 
niveau de précision supérieur.

Grâce à la version améliorée du scanner CBCT CS 9600, 
l’imagerie extra-orale n’a jamais été aussi intelligente.

Les technologies dernier cris intégrées 
au CS 9600 guident les utilisateurs afin 
d’obtenir les résultats cohérents dont les 
praticiens ont besoin. Des fonctionnalités 
telles que le Live Positioning Assistant, des 
caméras vidéo et l’intelligence artificielle 
(IA) permettent d’obtenir des scans plus 
précis dès la première acquisition, avec des 
résultats constants dans le temps.

Plus intelligent et performant que jamais

Des résultats de qualité dès la première acquisition

DÉSORMAIS DISPONIBLE AVEC

• Module Scan Ceph

• Positionnement assisté par l'IA

• Technologie Tomosharp

LIVE POSITIONING ASSISTANT
Les patients sont positionnés à l'aide de 
caméras, tandis que des images du patient 
sont affichées en direct sur un écran tactile 
pour un positionnement facile et exact.

TECHNOLOGIES INTELLIGENTES1

SmartAuto Pan1 et SmartAuto 3D1 analysent 
la morphologie du patient pour calculer 
automatiquement la trajectoire et les 
réglages d'exposition appropriés ou pour 
définir précisément la position du champ 
d'examen.

CONFIGURATION 
DE L’EXAMEN

POSITIONNEMENT 
DU PATIENT

CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ D’IMAGE

ÉCRAN SMARTPAD CONVIVIAL
Un SmartPad intuitif et une interface claire 
guident l'utilisateur tout au long de l'examen, 
ce qui simplifie la capture d'images.

Carestreamdental

https://carestreamdental.showpad.biz/webapp2/home?slug=8c04ed5f-44c0-457b-ad01-a68e346a7d20
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Notre système de numérisation innovant repose sur une technologie complexe. Mais son utilisation, quant à elle, 
est très simple. Pour capturer des scans précis et de haute qualité, rien de plus facile. De fait, nous avons conçu 
le CS 9600 pour qu’il soit le scanner le plus convivial et ergonomique du marché, que ce soit sur le plan matériel, 
logiciel ou au niveau des accessoires fournis.

Une utilisation simple adaptée aux patients

CS FACE SCAN1 
Grâce à des images faciales 3D réalistes et des 
numérisations de surface superposées 
automatiquement sur les images CBCT ou les 
modèles 3D, aidez votre patient à mieux comprendre 
son plan de traitement.

TECHNOLOGIE CS MAR1

Technologie de réduction des artefacts métalliques, 
qui réduit les artefacts causés par les restaurations, 
implants et amalgames et fournit des outils 
comparatifs pour aider à confirmer les diagnostics et 
limiter le risque d’interprétation erronée.

TECHNOLOGIE STELLAR
En supprimant les photons à faible énergie inutiles, 
cette technologie associe une filtration intelligente 
avec un tube à rayons X de 120 kV1 pour réduire les 
artefacts de durcissement du faisceau et améliorer le 
contraste sans augmenter la dose.

ADVANCED NOISE REDUCTION
Cet algorithme réduit le bruit de l’image tout en 
préservant les détails cliniques. Il améliore la 
perception des contours de l’os cortical, de l’espace 
ligamentaire, des tissus mous et d'autres détails fins.

SCANS DE TRÈS HAUTE RÉSOLUTION
Les scans à résolution de 75 microns sont parfaits 
pour les besoins de l'endodontie. Le CS 9600 offre 
même la possibilité de capturer des images de bilan 
long cône à la plus haute résolution.

SCANS 2D ET 3D À DOSE RÉDUITE
Le mode dose réduite vous permet de respecter le 
principe ALARA (« as low as reasonably achievable ») 
pour l’imagerie 2D et 3D tout en réalisant des 
images 3D à une dose beaucoup plus faible que 
l’imagerie panoramique 2D.

FAUTEUIL PATIENT INTÉGRÉ*

Le seul système à être équipé d’un siège 
escamotable intégré qui permet de scanner 
confortablement un patient lorsque vous avez 
besoin de plus de stabilité.  

MAUVAIS BON

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT INTERACTIFS
Si l’opérateur utilise le mauvais accessoire, ces 
outils l’en informent automatiquement et 
recommandent rapidement celui qui convient le 
mieux à l’examen.

REPRODUCTIBILITÉ INSTANTANÉE
Accédez aux paramètres de numérisation 
d’un patient récurrent d’une simple pression 
sur un bouton : votre flux de travail est facilité 
et vous obtenez des images comparables 
dans le temps.

Notre système de numérisation innovant repose sur une technologie complexe. Mais son utilisation, quant à 
elle, est très simple. Pour capturer des scans précis et de haute qualité, rien de plus facile. De fait, nous 
avons conçu le CS 9600 pour qu’il soit le scanner le plus convivial et ergonomique du marché, que ce soit 
sur le plan matériel, logiciel ou au niveau des accessoires fournis.

Une utilisation simple
adaptée aux patients

* Ne peut pas être utilisé pour les procédures céphalométriques

CS FACE SCAN1 
Grâce à des images faciales 3D réalistes et des 
numérisations de surface superposées 
automatiquement sur les images CBCT ou les 
modèles 3D, aidez votre patient à mieux comprendre 
son plan de traitement.

TECHNOLOGIE CS MAR1
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qui réduit les artefacts causés par les restaurations, 
implants et amalgames et fournit des outils 
comparatifs pour aider à confirmer les diagnostics et 
limiter le risque d’interprétation erronée.

TECHNOLOGIE STELLAR
En supprimant les photons à faible énergie inutiles, 
cette technologie associe une filtration intelligente 
avec un tube à rayons X de 120 kV1 pour réduire les 
artefacts de durcissement du faisceau et améliorer le 
contraste sans augmenter la dose.

ADVANCED NOISE REDUCTION
Cet algorithme réduit le bruit de l’image tout en 
préservant les détails cliniques. Il améliore la 
perception des contours de l’os cortical, de l’espace 
ligamentaire, des tissus mous et d'autres détails fins.

SCANS DE TRÈS HAUTE RÉSOLUTION
Les scans à résolution de 75 microns sont parfaits 
pour les besoins de l'endodontie. Le CS 9600 offre 
même la possibilité de capturer des images de bilan 
long cône à la plus haute résolution.

SCANS 2D ET 3D À DOSE RÉDUITE
Le mode dose réduite vous permet de respecter le 
principe ALARA (« as low as reasonably achievable ») 
pour l’imagerie 2D et 3D tout en réalisant des 
images 3D à une dose beaucoup plus faible que 
l’imagerie panoramique 2D.

FAUTEUIL PATIENT INTÉGRÉ*

Le seul système à être équipé d’un siège 
escamotable intégré qui permet de scanner 
confortablement un patient lorsque vous avez 
besoin de plus de stabilité.  

MAUVAIS BON

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT INTERACTIFS
Si l’opérateur utilise le mauvais accessoire, ces 
outils l’en informent automatiquement et 
recommandent rapidement celui qui convient le 
mieux à l’examen.

REPRODUCTIBILITÉ INSTANTANÉE
Accédez aux paramètres de numérisation 
d’un patient récurrent d’une simple pression 
sur un bouton : votre flux de travail est facilité 
et vous obtenez des images comparables 
dans le temps.

Notre système de numérisation innovant repose sur une technologie complexe. Mais son utilisation, quant à 
elle, est très simple. Pour capturer des scans précis et de haute qualité, rien de plus facile. De fait, nous 
avons conçu le CS 9600 pour qu’il soit le scanner le plus convivial et ergonomique du marché, que ce soit 
sur le plan matériel, logiciel ou au niveau des accessoires fournis.

Une utilisation simple
adaptée aux patients

* Ne peut pas être utilisé pour les procédures céphalométriques
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Les fonctionnalités s’appuyant sur les données aident les 
cliniciens à  atteindre  un  nouveau niveau d’excellence 
en matière de diagnostic. Combinant une conception 
intelligente avec des algorithmes avancés et l’intelligence 
artificielle (IA), le CS 9600 minimise le risque d’erreurs de 
positionnement pour fournir des images panoramiques 
ultra nettes et reproductibles.

Obtenez des tracés à partir d’une image céphalométrique 
en quelques secondes seulement grâce à notre module 
Scan Ceph de haute technologie, au traitement des 
images et aux fonctionnalités de tracé automatique.

Un nouveau niveau de netteté

De l’image céphalométrique au tracé en un temps record

Positionnement assisté par l'IA

Technologie Tomosharp

POSITIONNEMENT ASSISTÉ PAR L'IA
Grâce à l’intelligence artificielle, le CS 9600 détecte 
automatiquement le plan de Francfort pour réduire les 
erreurs de positionnement les plus courantes et obtenir 
des résultats uniformes encore plus facilement.

DES IMAGES PANORAMIQUES D’UNE NETTETÉ EX-
CEPTIONNELLE
Lors de l’acquisition d’une image panoramique, notre 
nouvelle technologie  Tomosharp  reconnaît  la  zone  où 
l’anatomie est la plus nette et reconstruit automatique-
ment la meilleure image panoramique. Le résultat ? Le 
système génère automatiquement une image panora-
mique nette même si le patient n’est pas parfaitement 
positionné.

SCANS PLUS RAPIDES, DOSE DE RAYONNEMENT 
RÉDUITE
Les scans ultra-rapides (en 3 secondes à peine) réduisent 
le risque de flou dû aux mouvements et le temps 
d'exposition. Associé à des filtres orthodontiques avancés, 
le CS 9600 offre une clarté d'image et une visualisation 
des tissus durs et mous de qualité impressionnante 
pour une analyse plus rapide.

UNE GAMME COMPLÈTE DE FORMATS D'IMAGES ET 
DE PROGRAMMES
Doté de toutes les projections courantes et de plusieurs 
formats d'image (de 26 cm x 24 cm1 à 18 cm x 18 cm), 
le module Scan Ceph est un choix idéal pour tous vos 
besoins en orthodontie et en chirurgie orale.

TRACÉS AUTOMATIQUES PRÉCIS
La fonction de tracé automatique de Carestream 
Dental vous permet de tracer des images entièrement 
en 10 secondes seulement, ce qui vous permet de 
gagner jusqu'à 9 minutes par analyse et améliore la 
communication avec les patients.

Des scans précis et de haute qualité sont indispensables pour le diagnostic et le 
traitement de vos patients. C’est pourquoi nous avons créé des logiciels intelligents et 
des solutions numériques qui produisent des images plus claires et vous ouvrent de 
nouvelles perspectives. Le CS 9600 est doté d’une technologie d’imagerie dentaire et 3D 
de pointe, assortie d’une suite optionnelle de logiciels d’implantologie, d’orthodontie, 
de restauration et d’analyse des voies respiratoires qui vous permettront d’être à la 
tête d’un cabinet toujours plus performant.

Un logiciel qui propose de nouvelles perspectives

Planification du traitement

PLANIFICATION IMPLANTAIRE AVEC INTENTION 
PROTHÉTIQUE
Ce module vous permet d’associer les données 
d’empreinte numérique et CBCT de Carestream Dental et 
d’ajouter des couronnes et implants virtuels pour créer 
un plan de traitement plus complet, que vous pouvez 
transférer en un clic à des fournisseurs tiers pour la 
création de guides chirurgicaux.

RESTAURATIONS CAO/FAO
Accédez à une procédure de restauration intuitive 
de pointe grâce au logiciel de CAO exocad Chairside, 
entièrement intégré dans la plateforme CS Solutions, 
pour une meilleure prise en charge du patient.

ANALYSE DES VOIES RESPIRATOIRES
Associé aux examens CBCT à dose réduite, le module 
CS Airway permet aux praticiens de segmenter les voies 
respiratoires en quelques clics afin de visualiser les 
obstructions présentes et de faire part des sources de 
préoccupation au patient.

ORTHODONTIE - CS MODEL+
CS Model+ vous permet d’évaluer vos modèles 
numériques et de créer vos set-ups orthodontiques 
virtuels en quelques minutes. Des options avancées 
telles que la superposition et le suivi des patients vous 
permettent de suivre les progrès de votre patient au fil 
du temps.

S’intègre parfaitement aux écosystèmes 
Blue Sky Bio et SMOP de Swissmeda.
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Le CS 9600 a été conçu avec l’aide de professionnels issus de toutes les spécialités du secteur dentaire, de la 
radiologie et de l’ORL, comme sa performance en témoigne. En tenant compte de vos exigences, nous avons 
créé une gamme de scanners dont les différents modèles conviendront à tous les cabinets. Et parce qu’ils sont 
modulables, ces scanners peuvent évoluer en même temps que les besoins de votre cabinet.

Des indications cliniques pour chaque spécialité

Implantologie Orthodontie

Chirurgie orale

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Évaluez la quantité et la qualité 
de l’os et localisez les obstacles 
anatomiques.

Identifiez les relations entre les 
dents incluses et les structures 
anatomiques vitales.

Effectuez des évaluations préopé-
ratoires et postopératoires.

Réalisez la planification implan-
taire en toute confiance grâce aux 
couronnes virtuelles et à la vaste 
bibliothèque d’implants.

Visualisez les kystes et définis-
sez le protocole chirurgical pour 
l’ablation.

Évaluez les dysfonctionnements 
et les fractures de l’ATM.

Assurez le suivi des tractions ortho-
dontiques et communiquez efficace-
ment avec le chirurgien stomatologue.

Identifiez les dents incluses et déter-
minez le traitement le moins invasif.

ANALYSE DES VOIES

ANALYSE ATM

ENDODONTIE

PARODONTIE

Diagnostic des microfractures, traumatismes 
et modifications pathologiques de la 
structure osseuse et articulaire.

Diagnostic des troubles de l'oreille interne 
(résolution 0,075 mm).

Ostéome des cellules ethmoïdales au niveau 
du septum.

Diagnostic des traumatismes et de l'arthrose 
ou évaluation de la dysmorphie faciale.

Image bilatérale de l'os temporal montrant un 
cholestéatome au niveau de l'oreille gauche.

ORL

Orthopédie

Encore plus d'applications

POIGNET1

Ethmoïdite (16 cm x 17 cm). 

CHARNIÈRE CERVICO-OCCIPITALE1

CONSOLE DE REVUE 2D/3D À LA POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE
Combinée à CS DICOM, la suite CS Imaging fournit une 
puissante console de revue 2D/3D dotée de fonctions de 
visualisation avancées pour les applications dentaires, 
maxillo-faciales et ORL. Toutes les images, stockées dans le 
référentiel local et sur le PACS, sont accessibles à partir d'une 
seule galerie d'images, ce qui accélère la recherche et le 
transfert des images.

UNE SOLUTION CONFORME DICOM
La conformité DICOM du système garantit que l’appareil 
fonctionne avec les systèmes SIR, PACS et d’impression.

Une solution polyvalente  
pour les radiologues
Regroupant un large éventail d'indications, un flux de travail DICOM familier et une station 
de revue, le CS 9600 est la solution idéale pour les praticiens de la radiologie et les 
autres spécialistes travaillant dans un environnement DICOM.

Contrairement aux autres systèmes CBCT dentaires, le CS 9600 permet aux techniciens et 
aux radiologues d’acquérir et de vérifier des images CBCT avec une méthode similaire 
aux autres modalités.

Un flux de travail DICOM familier et rapide

REQUÊTES DANS LA 
LISTE DE TRAVAIL
Permet de récupérer une liste 
de procédures à partir d'un 
SIR. La worklist affiche 
automatiquement l'état des 
procédures.

ACQUISITION
Configurez 
l'acquisition à l'aide 
d'outils de 
positionnement 
intuitifs et de caméras 
vidéo.

CONTRÔLE/
PRÉPARATION
Contrôlez l'image acquise et 
préparez les images clés.

DISTRIBUTION
Envoyez 
automatiquement 
des images à une 
ou plusieurs 
destinations DICOM.

ARCHIVAGE
Archivez des images 
sur le PACS.

ÉTUDE
Analysez les images, y 
compris les métadonnées, 
à l'aide d'un poste de 
revue à la pointe de la 
technologie. Effectuez une 
requête/récupération 
depuis un ou plusieurs 
PACS.

IMPRESSION
Imprimez directement à 
partir du processus 
d’acquisition ou après.

Diagnostic des microfractures, traumatismes 
et modifications pathologiques de la 
structure osseuse et articulaire.

Diagnostic des troubles de l'oreille interne 
(résolution 0,075 mm).

Ostéome des cellules ethmoïdales au niveau 
du septum.

Diagnostic des traumatismes et de l'arthrose 
ou évaluation de la dysmorphie faciale.

Image bilatérale de l'os temporal montrant un 
cholestéatome au niveau de l'oreille gauche.

ORL

Orthopédie

Encore plus d'applications

POIGNET1
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aux autres modalités.
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à l'aide d'un poste de 
revue à la pointe de la 
technologie. Effectuez une 
requête/récupération 
depuis un ou plusieurs 
PACS.

IMPRESSION
Imprimez directement à 
partir du processus 
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SINUS PARANASAL

POIGNET CHARNIÈRE CERVICO-OCCIPITALE

OS TEMPORAUX

Encore plus d’application
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Lors du développement de notre nouvelle gamme CS 9600, nous avons tenu compte des exigences de tous nos clients. 
C’est pourquoi nous avons créé trois éditions déclinées en différents champs d’examen, et offrons parallèlement 
de nombreuses licences complémentaires. Nous souhaitons ainsi vous donner la possibilité de configurer votre 
scanner CS 9600 selon vos besoins spécifiques de plan de traitement et de diagnostic.
Découvrez toutes nos options sur carestreamdental.com/9600Config

Une mise à niveau du logiciel suffit pour modifier vos options de champs d’examen : aucun changement de matériel n’est nécessaire

Conçu pour toutes les spécialités 
Adapté à vos besoins

De nombreuses options d’imagerie

Lors du développement de notre nouvelle gamme CS 9600, nous avons tenu 
compte des exigences de tous nos clients. C’est pourquoi nous avons créé trois 
éditions déclinées en différents champs d’examen, et offrons parallèlement de 
nombreuses licences complémentaires. Nous souhaitons ainsi vous donner la 
possibilité de configurer votre scanner CS 9600 selon vos besoins spécifiques 
de plan de traitement et de diagnostic. Découvrez toutes nos options sur 
carestreamdental.com/9600Config

CS 9600 Édition 12x10
10 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 12 cm x 10 cm
Spécialités : omnipratique, 
implantologie, parodontie, 
prosthodontie, chirurgie orale

a a a a a évolutif évolutif évolutif évolutif

CS 9600 Édition 16x10
12 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 16 cm x 10 cm
Spécialités : implantologie, chirurgie 
maxillo-faciale et stomatologie, 
parodontie, prosthodontie

a a a a a a a évolutif évolutif

CS 9600 Édition 16x17
14 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 16 cm x 17 cm
Spécialités : chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie, orthodontie, radiologie, 
ORL

a a a a a a a a a

4 cm x 4 cm
5 cm x 5 cm
6 cm x 6 cm

5 cm x 8 cm
8 cm x 5 cm
10 cm x 5 cm
12 cm x 5 cm

8 cm x 8 cm
10 cm x 10 cm 12 cm x 10 cm 16 cm x 6 cm 16 cm x 10 cm 16 cm x 12 cm 16 cm x 17 cm

ÉVOLUTIF

PACKAGE SMARTAUTO
Les fonctions SmartAuto Pan et 
SmartAuto 3D offrent une 
automatisation du flux de 
travail et permettent des 
examens plus précis.

CS MAR
Réduit automatiquement les 
artefacts métalliques et permet 
aux opérateurs de comparer les 
images avec et sans filtre en 
temps réel, pour des 
diagnostics plus fiables.

BILAN LONG CÔNE EXTRA-
ORAL
Génère des images en série de la 
bouche complète à partir d’un 
examen panoramique 2D, idéal 
lorsqu’il n’est pas possible de réaliser 
une radiographie intraorale.

CS FACE SCAN
Produit des images faciales 3D réalistes et 
superpose automa-tiquement les 
numérisations de surface sur les 
images CBCT ou modèles 3D pour aider 
les patients à mieux comprendre les plans 
de traitement.

IMAGERIE 
CÉPHALOMÉTRIQUE
La gamme CS 9600 est ceph-
ready, ce qui vous permet de 
capturer et d’analyser des images 
céphalométriques détaillées avec 
rapidité et précision.

120 KV
En passant du modèle standard 90 kV 
au niveau supérieur, vous pouvez 
améliorer considérablement la qualité 
de vos images et réduire les artefacts 
sans augmentation de dose.

Une mise à niveau du logiciel suffit pour modifier vos options de champs 
d’examen : aucun changement de matériel n’est nécessaire.

Jusqu'à 14 champs d'examen 
pour plus de flexibilité

Conçu pour toutes les 
spécialités. Adapté à vos 
besoins.

De nombreuses 
options 
d’imagerie

ÉVOLUTIF

Lors du développement de notre nouvelle gamme CS 9600, nous avons tenu 
compte des exigences de tous nos clients. C’est pourquoi nous avons créé trois 
éditions déclinées en différents champs d’examen, et offrons parallèlement de 
nombreuses licences complémentaires. Nous souhaitons ainsi vous donner la 
possibilité de configurer votre scanner CS 9600 selon vos besoins spécifiques 
de plan de traitement et de diagnostic. Découvrez toutes nos options sur 
carestreamdental.com/9600Config

CS 9600 Édition 12x10
10 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 12 cm x 10 cm
Spécialités : omnipratique, 
implantologie, parodontie, 
prosthodontie, chirurgie orale

a a a a a évolutif évolutif évolutif évolutif

CS 9600 Édition 16x10
12 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 16 cm x 10 cm
Spécialités : implantologie, chirurgie 
maxillo-faciale et stomatologie, 
parodontie, prosthodontie

a a a a a a a évolutif évolutif

CS 9600 Édition 16x17
14 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 16 cm x 17 cm
Spécialités : chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie, orthodontie, radiologie, 
ORL

a a a a a a a a a

4 cm x 4 cm
5 cm x 5 cm
6 cm x 6 cm

5 cm x 8 cm
8 cm x 5 cm
10 cm x 5 cm
12 cm x 5 cm

8 cm x 8 cm
10 cm x 10 cm 12 cm x 10 cm 16 cm x 6 cm 16 cm x 10 cm 16 cm x 12 cm 16 cm x 17 cm

ÉVOLUTIF

PACKAGE SMARTAUTO
Les fonctions SmartAuto Pan et 
SmartAuto 3D offrent une 
automatisation du flux de 
travail et permettent des 
examens plus précis.

CS MAR
Réduit automatiquement les 
artefacts métalliques et permet 
aux opérateurs de comparer les 
images avec et sans filtre en 
temps réel, pour des 
diagnostics plus fiables.

BILAN LONG CÔNE EXTRA-
ORAL
Génère des images en série de la 
bouche complète à partir d’un 
examen panoramique 2D, idéal 
lorsqu’il n’est pas possible de réaliser 
une radiographie intraorale.

CS FACE SCAN
Produit des images faciales 3D réalistes et 
superpose automa-tiquement les 
numérisations de surface sur les 
images CBCT ou modèles 3D pour aider 
les patients à mieux comprendre les plans 
de traitement.

IMAGERIE 
CÉPHALOMÉTRIQUE
La gamme CS 9600 est ceph-
ready, ce qui vous permet de 
capturer et d’analyser des images 
céphalométriques détaillées avec 
rapidité et précision.

120 KV
En passant du modèle standard 90 kV 
au niveau supérieur, vous pouvez 
améliorer considérablement la qualité 
de vos images et réduire les artefacts 
sans augmentation de dose.

Une mise à niveau du logiciel suffit pour modifier vos options de champs 
d’examen : aucun changement de matériel n’est nécessaire.

Jusqu'à 14 champs d'examen 
pour plus de flexibilité

Conçu pour toutes les 
spécialités. Adapté à vos 
besoins.

De nombreuses 
options 
d’imagerie

ÉVOLUTIF

Lors du développement de notre nouvelle gamme CS 9600, nous avons tenu 
compte des exigences de tous nos clients. C’est pourquoi nous avons créé trois 
éditions déclinées en différents champs d’examen, et offrons parallèlement de 
nombreuses licences complémentaires. Nous souhaitons ainsi vous donner la 
possibilité de configurer votre scanner CS 9600 selon vos besoins spécifiques 
de plan de traitement et de diagnostic. Découvrez toutes nos options sur 
carestreamdental.com/9600Config

CS 9600 Édition 12x10
10 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 12 cm x 10 cm
Spécialités : omnipratique, 
implantologie, parodontie, 
prosthodontie, chirurgie orale

a a a a a évolutif évolutif évolutif évolutif

CS 9600 Édition 16x10
12 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 16 cm x 10 cm
Spécialités : implantologie, chirurgie 
maxillo-faciale et stomatologie, 
parodontie, prosthodontie

a a a a a a a évolutif évolutif

CS 9600 Édition 16x17
14 champs d’examen disponibles : 
4 cm x 4 cm à 16 cm x 17 cm
Spécialités : chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie, orthodontie, radiologie, 
ORL

a a a a a a a a a

4 cm x 4 cm
5 cm x 5 cm
6 cm x 6 cm

5 cm x 8 cm
8 cm x 5 cm
10 cm x 5 cm
12 cm x 5 cm

8 cm x 8 cm
10 cm x 10 cm 12 cm x 10 cm 16 cm x 6 cm 16 cm x 10 cm 16 cm x 12 cm 16 cm x 17 cm

ÉVOLUTIF

PACKAGE SMARTAUTO
Les fonctions SmartAuto Pan et 
SmartAuto 3D offrent une 
automatisation du flux de 
travail et permettent des 
examens plus précis.

CS MAR
Réduit automatiquement les 
artefacts métalliques et permet 
aux opérateurs de comparer les 
images avec et sans filtre en 
temps réel, pour des 
diagnostics plus fiables.

BILAN LONG CÔNE EXTRA-
ORAL
Génère des images en série de la 
bouche complète à partir d’un 
examen panoramique 2D, idéal 
lorsqu’il n’est pas possible de réaliser 
une radiographie intraorale.

CS FACE SCAN
Produit des images faciales 3D réalistes et 
superpose automa-tiquement les 
numérisations de surface sur les 
images CBCT ou modèles 3D pour aider 
les patients à mieux comprendre les plans 
de traitement.

IMAGERIE 
CÉPHALOMÉTRIQUE
La gamme CS 9600 est ceph-
ready, ce qui vous permet de 
capturer et d’analyser des images 
céphalométriques détaillées avec 
rapidité et précision.

120 KV
En passant du modèle standard 90 kV 
au niveau supérieur, vous pouvez 
améliorer considérablement la qualité 
de vos images et réduire les artefacts 
sans augmentation de dose.

Une mise à niveau du logiciel suffit pour modifier vos options de champs 
d’examen : aucun changement de matériel n’est nécessaire.

Jusqu'à 14 champs d'examen 
pour plus de flexibilité

Conçu pour toutes les 
spécialités. Adapté à vos 
besoins.

De nombreuses 
options 
d’imagerie

ÉVOLUTIF

Pour un scanner hautes performances à tout moment

Avec CS Advantage, notre offre de services premium, accédez à une gamme complète d’options de maintenance et 
de garantie  suite  à votre achat. N’oubliez pas d’y souscrire au moment de l’acquisition de votre produit Carestream 
Dental, afin de bénéficier de ses meilleures performances dès le premier jour d’utilisation.

1En option
EXOCAD est une marque déposée d’exocad GmbH. Blue Sky Bio est une marque déposée de Blue Sky Bio, LLC. Smop est une marque déposée de Swissmeda AG.

© 2020 Carestream Dental LLC. 21063_FR AL CS 9600 BR 0520.

Le CS 9600 est un dispositif médical de Classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il est destiné à produire 
des images radiographiques numériques en deux ou trois dimensions des zones dento-maxillo-faciales, ORL, du rachis cervical et des poignets. Le CS 9600 peut être 
mis à niveau avec le module Scan Ceph qui permet de produire des images numériques céphalométriques en deux dimensions. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

En savoir plus sur la gamme CS 9600 sur la page web : 
carestreamdental.com 

Avec CS Advantage, notre offre de services premium, accédez à une 
gamme complète d’options de maintenance et de garantie suite à 
votre achat. N’oubliez pas d’y souscrire au moment de l’acquisition de 
votre produit Carestream Dental, afin de bénéficier de ses meilleures 
performances dès le premier jour d’utilisation.

Prolonge les termes de la garantie standard fournie avec votre système et 
augmente la durée de la couverture en fonction de vos besoins.

Fournit un accès immédiat aux dernières mises à jour disponibles pour votre 
logiciel.

Technologie exclusive de suivi à distance qui contrôle en continu le système 
CS 9600 et facilite la détection et la résolution des erreurs du système, évite les 
interruptions et optimise la disponibilité du produit. CS UpStream1 est disponible en 
complément du programme CS Advantage.

CS Advantage : 

Pour un scanner hautes 
performances à tout moment.
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Owandy I-MAX 
Unités panoramiques 2D, 
3D, CEPH

Une technologie innovante pour 
un budget maîtrisé

La plus légère du marché

Interface intuitive

Compatibilité logiciel

Meilleur rapport performance/investissement

Une qualité d’image exceptionnelle

Un positionnement « face to face »

Zéro encombrement 
au solDesign raffiné, léger et élégant, les panoramiques de la 

gamme I-Max sont un atout esthétique valorisant pour 
votre cabinet.
Avec seulement 62 kg pour la version murale, l’I-Max 
est la panoramique la plus légère du marché.

La gamme I-Max se distingue 
aussi par une interface intuitive 
et facile d’utilisation.

Ses outils d’imagerie et filtres de 
rehaussement sont directement 
intégrés au logiciel de contrôle.

Les produits de la gamme I-Max sont compatibles avec 
les principaux logiciels de gestion du marché.

La gamme I-Max s’impose comme le meilleur rapport 
Performance/Investissement : les coûts d’acquisition, 
de livraison et d’instal-
lation sont réduits et la 
maintenance est faci-
litée.

La gamme I-Max vous permet de réaliser l’ensemble des 
examens nécessaires à votre pratique et de bénéficier 
d’une ultra-haute définition sur chacun de vos clichés.
Vous visualiserez ainsi avec une extrême précision 
l’ensemble des détails cliniques et anatomiques.

Le positionnement « face to face », les lasers et les 
serre-tempes vous permettront de positionner votre 
patient très facilement et de façon optimale.

Le concept mural révolutionnaire 
I-Max et I-Max 3D est facile et 
rapide à installer. De plus, il 
vous permet de n’avoir aucun 
encombrement au sol.

Vous pourrez ainsi facilement 
positionner vos patients !

I-MAX : L’unité panoramique 2D qui évolue en fonction de vos besoins

I-MAX 3D : L’imagerie 3D accessible à tous !

Compacte et légère

24 programmes 2D

MULTI FOV Une qualité d’image exceptionnelle

Budget contrôlé

Envie de changement ?
Faites le choix de la meilleure 
technologie dans un minimum 
d’espace. Avec ses 62 kg, son faible 
encombrement et son concept « 
zéro encombrement au sol », vous 
pourrez circuler librement tout autour 
de l’unité panoramique I-Max.

L’I-Max est très intuitive et simple à utiliser. Dotée de 
24 programmes 2D, elle répondra à tous vos besoins.

• 12 x 10 cm : dentition complète avec condyles* 
(implantologie)

• 9 x 9 cm : dentition complète (implantologie)
• 9 x 5 cm : arcade complète
• 5 x 5 cm : volume sectoriel (endodontie)
* en option

Profitez de nombreux programmes en excellente 
résolution, allant jusqu’à 87μm !
De plus, son capteur ultra-sensible, combiné à un 
temps d’exposition très court, permet de réduire 
considérablement les doses de rayons X émises.

Sa fiabilité et son prix abordable, font de l’I-Max une 
success story depuis son lancement.
Offrez-vous le dernier cri en matière d’unité panoramique, 
à un budget contrôlé !

L’unité panoramique I-Max 
s’adapte à vous et à vos be-
soins du moment. Passez de 
la 2D classique à une version 
2D/3D Cone Beam quand vous 
le voulez !

Examen panoramique adulte

Examen panoramique à dose 
réduite

Examen panoramique 
enfant

L'IMAGERIE 3D ACCESSIBLE À TOUS !

5 x 5 cm9 x 5 cm12 x 10 cm 9 x 9 cm

* en option

   MULTI FOV

• 12 x 10 cm : dentition complète avec condyles* (implantologie)
• 9 x 9 cm : dentition complète (implantologie)
• 9 x 5 cm : arcade complète
• 5 x 5 cm : volume sectoriel (endodontie)

   UNE QUALITÉ D’IMAGE EXCEPTIONNELLE 
Profitez de nombreux programmes en excellente résolution, allant jusqu’à 87μm !
De plus, son capteur ultra-sensible, combiné à un temps d’exposition très court, permet de réduire 
considérablement les doses de rayons X émises.

12 x 10 cm 9 x 9 cm 9 x 5 cm 5 x 5 cm
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Scan d’objets

L’implantologie plus sûre Simple d’utilisation

La communication avec vos patients est facilitée !

Guides chirurgicaux

CAD CAM Ready

18 programmes 3D
Le scan des modèles en 3D vous accompagnera dans la 
mise en place d’un protocole de soin pour vos patients 
et facilitera vos chirurgies.

Logiciel ultra complet, QuickVision 3D permet de simuler 
le placement d’un implant sur des modèles 2D et 3D. 
Vous pourrez également importer des fichiers STL 
provenant de votre laboratoire et de votre caméra de 
prise d’empreinte.

L’utilisation de QuickVision 3D est simple et intuitive. 
Il sera votre meilleur allié pour mettre en place une 
chirurgie d’implant de prothèse plus rapide, plus sûr 
et plus efficace.
Vos images DICOM s’intègrent également dans les 
principaux logiciels 3D du marché.

QuickVision 3D permet d’importer des fichiers .PLY ou 
.OBJ et d’y associer le volume 3D correspondant.
En plus d’accroître sa confiance en votre savoir-faire, 
votre patient se projettera plus facilement, l’aidant ainsi 
dans l’acceptation des soins.

Créer rapidement des guides chirur-
gicaux prêts à imprimer !
Vous pourrez ainsi mettre en place 
les implants de façon rapide et sé-
curisée, sur des patients totalement 
ou partiellement édentés.

Vous pourrez importer et exporter très facilement 
le scan des empreintes, modèles en plâtre et guides 
radiologiques.

• Volume dentaire complet & condyles (option)
• Volume dentaire complet
• ATM gauche / droit
• Sinus
• Volume maxillaire / Volume mandibulaire
• Maxillaire frontal
• Maxillaire prémolaire gauche / droite
• Maxillaire molaire gauche / droite
• Mandibulaire frontal
• Mandibulaire prémolaire gauche / droite
• Mandibulaire molaire gauche / droite
• Voies respiratoires

Sinus Voies respiratoires

F.O.V 12 x 10 cm

Guide chirurgical

QuikVision 3D : Un logiciel 3D ultra complet à portée de main

I-MAX CEPH : Une unité céphalométrique ultra compacte qui 
s’adapte à tous les cabinets

Des images d’une qualité exceptionnelle

L’unité céphalométrique la plus compacte

Dose réduite
Doté d’un capteur CMOS dernière génération, l’I-Max 
Ceph permet des clichés en haute définition.
Grâce à sa technologie « short scan », les clichés sont 
réalisés en un temps record !

Avec son faible encombrement (185 cm), l’I-Max Ceph 
s’installe facilement dans tous les cabinets : elle est 
livrée assemblée et ne nécessite qu’une seule personne 
pour l’installer.

Unité céphalométrique intelligente, l’I-Max Ceph s’adapte 
à vos besoins et vous propose des programmes à dose 
réduite pour vos patients les plus jeunes.

   
DOSE RÉDUITE

Unité céphalométrique intelligente, l’I-Max Ceph s’adapte à vos besoins et vous propose des 
programmes à dose réduite pour vos patients les plus jeunes.

Carpus  
18 x 24 cm

Vue latérale 24 x 18 cm 
(dose réduite)

Vue latérale crâne complet 
30 x 18 cm (dose réduite)

Vue latérale 
24 x 24 cm

Vue latérale crâne complet
30 x 24 cm

Vue latérale  
18 x 24 cm

Vue frontale 
24 x 24 cm

Vue frontale 24 x18 cm 
(dose réduite)

Vue latérale 18 x 18 cm  
(dose réduite)

   
DOSE RÉDUITE

Unité céphalométrique intelligente, l’I-Max Ceph s’adapte à vos besoins et vous propose des 
programmes à dose réduite pour vos patients les plus jeunes.

Carpus  
18 x 24 cm

Vue latérale 24 x 18 cm 
(dose réduite)

Vue latérale crâne complet 
30 x 18 cm (dose réduite)

Vue latérale 
24 x 24 cm

Vue latérale crâne complet
30 x 24 cm

Vue latérale  
18 x 24 cm

Vue frontale 
24 x 24 cm

Vue frontale 24 x18 cm 
(dose réduite)

Vue latérale 18 x 18 cm  
(dose réduite)

   
DOSE RÉDUITE

Unité céphalométrique intelligente, l’I-Max Ceph s’adapte à vos besoins et vous propose des 
programmes à dose réduite pour vos patients les plus jeunes.

Carpus  
18 x 24 cm

Vue latérale 24 x 18 cm 
(dose réduite)

Vue latérale crâne complet 
30 x 18 cm (dose réduite)

Vue latérale 
24 x 24 cm

Vue latérale crâne complet
30 x 24 cm

Vue latérale  
18 x 24 cm

Vue frontale 
24 x 24 cm

Vue frontale 24 x18 cm 
(dose réduite)

Vue latérale 18 x 18 cm  
(dose réduite)
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Owandy I-MAX
Caractéristiques techniques

I-MAX / I-MAX 3D

I-MAX CEPH / I-MAX CEPH 3D

I-MAX I-MAX CEPH I-MAX 3D I-MAX CEPH 3D

Classe II B / CE0051

Alimentation 110-120 V, 220-240 V à 50/60Hz

Tensions anodiques 70 kVp ±8% 86 kVp ±8%

Courants anodiques 7,1 mA ±10% 12,5 mA ±10%

SID (Source to Image Distance) 50 cm 52 cm (2D) 
165 cm (Ceph)

Poids total 62 Kg 120 Kg 66 Kg 125 Kg

Filtration inhérente 2 mm Al eq. @ 70kVp ≥ 2,5 mm Al. eq @ 86kVp

Générateur HF Potentiel constant (DC)

Foyer radiogène 0,5 mm EN 60336

Connexion LAN, Ethernet (sans PC dédié) LAN Ethernet (PC dédié)

Voxel n/a n/a 87,5 μm (épaisseur mini de coupe)

Temps d’exposition De 2,44 à 14,4 s (PAN adulte / enfant)
De 3,20 à 14,4 s (2D)
De 10,8 à 11,2 s (3D)

I-MAX I-MAX CEPH I-MAX 3D I-MAX CEPH 3D

Panoramique • • • •
Céphalométrie • •
3D cone beam • •
FOV 12x10, 9x9,  

9x5, 5x5 cm
12x10, 9x9,  
9x5, 5x5 cm

Type de fixation Mur Sol + mur Mur Sol + mur

Options - Plaque d’embase sol
- Colonne murale

- Plaque d’embase sol - Plaque d’embase sol
- Colonne murale

- Plaque d’embase sol

Option 
colonne murale

Dispositif médical classe IIb / CE0051.
Lire attentivement les instructions du manuel utilisateur.

I-MAX I-MAX CEPH I-MAX 3D I-MAX CEPH 3D

Classe II B / CE0051

Alimentation 110-120 V, 220-240 V à 50/60Hz

Tensions anodiques 70 kVp ±8% 86 kVp ±8%

Courants anodiques 7,1 mA ±10% 12,5 mA ±10%

SID (Source to Image Distance) 50 cm 52 cm (2D) 
165 cm (Ceph)

Poids total 62 Kg 120 Kg 66 Kg 125 Kg

Filtration inhérente 2 mm Al eq. @ 70kVp ≥ 2,5 mm Al. eq @ 86kVp

Générateur HF Potentiel constant (DC)

Foyer radiogène 0,5 mm EN 60336

Connexion LAN, Ethernet (sans PC dédié) LAN Ethernet (PC dédié)

Voxel n/a n/a 87,5 μm (épaisseur mini de coupe)

Temps d’exposition De 2,44 à 14,4 s (PAN adulte / enfant)
De 3,20 à 14,4 s (2D)
De 10,8 à 11,2 s (3D)

I-MAX I-MAX CEPH I-MAX 3D I-MAX CEPH 3D

Panoramique • • • •
Céphalométrie • •
3D cone beam • •
FOV 12x10, 9x9,  

9x5, 5x5 cm
12x10, 9x9,  
9x5, 5x5 cm

Type de fixation Mur Sol + mur Mur Sol + mur

Options - Plaque d’embase sol
- Colonne murale

- Plaque d’embase sol - Plaque d’embase sol
- Colonne murale

- Plaque d’embase sol

Option 
colonne murale

Dispositif médical classe IIb / CE0051.
Lire attentivement les instructions du manuel utilisateur.
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2, rue des Vieilles Vignes - 77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 11 18 18- info@owandy.com -  www.owandy.com

DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY
UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

SCANNER DE PLAQUES 
INTRA-ORALES

EXPORT VERS
IMPRIMANTE 3D

CAMÉRA INTRA-ORALE 
NUMÉRIQUE USB

CAPTEURS  
DIRECTS USB

UNITÉS 2D / 3D

UNITÉS CÉPHALOMÉTRIQUES

GÉNÉRATEUR INTRA-ORAL HF

GUIDE 
CHIRURGICAL

 FACE SCAN
IMPORT .PLY

PRISE D’EMPREINTE
IMPORT .STL

DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY
Une gamme complète pour répondre à vos besoins
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Dürr Dental VistaVox S 
Des clichés radiographiques en 3D, 
en 2D et des téléradiographies : une 
imagerie de qualité exceptionnelle

Le diagnostic évolue

L’appareil VistaVox S combine un diagnostic sûr, une 
efficacité élevée et un faible rayonnement

Volume d’acquisition idéal, positionnement facile, qualité 
d’image élevée : le VistaVox S pose un nouveau jalon dans 
le domaine de la radiographie en 3D. Sa technologie 
unique permet l’acquisition d’images 3D répondant 
exactement aux critères nécessaires pour la réalisation de 
diagnostics sûrs, de décisions thérapeutiques justement 
fondées et d’une communication de qualité avec vos 
patients.

De plus, la technologie S-Pan du VistaVox S permet la 
réalisation de panoramiques dentaires d’une grande 
netteté, offrant la meilleure qualité proposée par Dürr 
Dental. Grâce au capteur Csl haute résolution avec 
une taille de pixel de 49,5 μm, vous bénéficiez d’une 
excellente qualité d’image – aussi bien en 3D qu’en 2D. 
Tous ces atouts réunis font non seulement du VistaVox S 
une solution hautement efficace pour les professionnels 
de l’odontologie, mais également un investissement sûr.

POINTS IMPORTANTS :
• Volume d’acquisition 3D forme anatomique 

équivalent : Ø 130 x 85 mm
• Volume de Ø 50 x 50 mm en résolution de 80 

μm ou 120 μm
• Excellente qualité d’image en 2D et 3D grâce 

au capteur Csl haute résolution avec une taille 
de pixel de 49,5 μm

• Dose de rayonnement réduite grâce au volume 
adapté à l’anatomie du patient

• Logiciel de traitement d’image VistaSoft : 
moderne et ergonomique

DIAGNOSTIC 3D : indications de la plus haute 
importance
Les clichés 3D du VistaVox S offrent une plus grande 
certitude de diagnostic, permettant également la 
planification exacte d’une thérapie adaptée.

Aperçu des indications les plus importantes :
• Hyperplasies et dysplasies
• Dents incluses
• Fractures de la racine ou de la mâchoire
• Implants/Greffes osseuses dentaires
• Pour la planification
• En cas de complications
• Examens de la région périapicale
• Anomalies complexes des canaux 

radiculaires
• Bris intracanalaire d’instruments de 

traitement de canal
• Suspicions de perforation, en particulier 

par tige
• Localisation du corps étranger dans la 

région buccale et maxillaire
• Localisation des concrétions
• Région maxillaire
• Os maxillaire
• Kystes, tumeurs, ostéonécroses

- Ébauche dentaire

- Fractures

- Implantologie

- Endodontie

- Corps étrangers

- Lithiase salivaire
- Altérations
pathologiques

Examinez ce que vous voulez

Adaptation quasi-universelle

Volume supplémentaire Ø 50 x 50 mm

Le champ de vue de l’appareil VistaVox S propose un 
volume de diagnostic équivalent à celui d’un appareil 
de Ø 130 x 85 mm et est donc considérablement 
supérieur au volume traditionnel de Ø 80 x 80 mm. 
L’avantage : cette adaptation de forme de champ de vue 
du VistaVox S permet l’acquisition de clichés complets 
jusqu’aux molaires les plus reculées. Cela peut s’avérer 
particulièrement utile, par exemple, pour le diagnostic 
de dents de sagesse incluses.

La particularité du VistaVox S : son volume d’acquisition 
est spécifiquement conçu pour l’anatomie humaine 
et offre ainsi une représentation exacte de la zone à 
examiner pour tous vos diagnostics de la zone dentaire.

Ce volume, optimisé pour la forme de la mâchoire, 
est obtenu par une rotation à 540° suivant une courbe 
spéciale. Avec le VistaVox S, 18 secondes suffisent à 
une acquisition complète 3D. En combinaison avec un 
faisceau conique à collimation étroite et un capteur CsI 
haute sensibilité, ce procédé permet d’atteindre des 
doses de rayonnement particulièrement faible. Les 
algorithmes de reconstruction du VistaVox S permettent 
la représentation du volume en 3D en peu de temps.

La représentation du volume standard Ø 80 x 80 mm (en rouge) a 
été ajouté a titre de comparatif à la réprésentation en vue axiale 
du champ de vue du VistaVox S (en bleu). Le volume adapté 
à la forme de la mâchoire, propose un volume de diagnostic 
équivalent à celui d’un appareil de Ø 130 mm.

En plus d’une image de la forme de la mâchoire, VistaVox S 
vous offre dix volumes supplémentaires de Ø 50 x 50 mm : 
cinq pour la maxillaire et cinq pour la mandibule.

En plus d’une image de la forme de la mâchoire, VistaVox 
S vous offre dix volumes supplémentaires de Ø 50 x 50 
mm : cinq pour la maxillaire et cinq pour la mandibule. 
Ils sont utilisés lorsque l’indication ne requiert qu’une 
région définie de la mâchoire, par exemple en cas de 
traitements endodontiques et implantologiques. Les 
volumes peuvent être utilisés au choix avec
une résolution de 80 μm ou 120 µm, selon la nécessité 
des détails du cliché radiographique.

Mode Qualité Standard
Le mode QS (qualité standard) permet de réduire 
davantage la dose de rayonnement. Dans ce mode, la 
dose utilisée est inférieure de 62 % à celle du mode 
HQ (haute qualité). Le mode QS est particulièrement 
approprié, par exemple, pour la planification d’implants, 
la détermination de la qualité de l’os au niveau de la 
zone apicale, l’examen de cavités adjacentes, ou encore 
la localisation de dents incluses ou surnuméraires. Le 
mode QS est exploitable sur tous les programmes.

L’appareil VistaVox S vous propose des clichés 3D idéalement adaptés à la mâchoire du patient

Une étude menée par le Dr. Johannes Krause sur 
1020 patients a montré qu’un volume de 85 mm de 
hauteur et de 110 mm de diamètre est nécessaire 
pour couvrir à 100 % la zone dentaire de l’être 
humain. Selon cette étude, un volume de Ø 80 x 80 
mm permet de fournir un diagnostic intégral pour 
seulement 1,4 % des patients. Le volume du VistaVox 
S, adapté à la forme de la mâchoire, recouvre au 
contraire la zone dentaire de tous les patients.*
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L’appareil VistaVox S vous propose des clichés 3D idéalement adaptés à la mâchoire du patient

Adaptation quasi-universelle

Le champ de vue de l’appareil VistaVox S propose un volume de diagnostic 
équivalent à celui d’un appareil de Ø 130 x 85 mm et est donc  
considérablement supérieur au volume traditionnel de Ø 80 x 80 mm. 
L’avantage : cette adaptation de forme de champ de vue du VistaVox S  
permet l’acquisition de clichés complets jusqu’aux molaires les plus  
reculées. Cela peut s’avérer particulièrement utile, par exemple, pour le  
diagnostic de dents de sagesse incluses.

La particularité du VistaVox S : son volume d’acquisition est spécifiquement 
conçu pour l’anatomie humaine et offre ainsi une représentation exacte de  
la zone à examiner pour tous vos diagnostics de la zone dentaire.

Ce volume, optimisé pour la forme de la mâchoire, est obtenu par une rotation 
à 540° suivant une courbe spéciale. Avec le VistaVox S, 18 secondes  
suffisent à une acquisition complète 3D. En combinaison avec un faisceau  
conique à collimation étroite et un capteur CsI haute sensibilité, ce procédé 
permet d’atteindre des doses de rayonnement particulièrement faible. Les  
algorithmes de reconstruction du VistaVox S permettent la représentation  
du volume en 3D en peu de temps.

Volume supplémentaire Ø 50 x 50 mm

En plus d’une image de la forme de la mâchoire, VistaVox S vous offre dix  
volumes supplémentaires de Ø 50 x 50 mm : cinq pour la maxillaire et cinq 
pour la mandibule. Ils sont utilisés lorsque l’indication ne requiert qu’une  
région définie de la mâchoire, par exemple en cas de traitements endodontiques 
et implantologiques. Les volumes peuvent être utilisés au choix avec  
une résolution de 80 μm ou 120 µm, selon la nécessité des détails du  
cliché radiographique.

Mode Qualité Standard 

Le mode QS (qualité standard) permet de réduire davantage la dose de 
rayonnement. Dans ce mode, la dose utilisée est inférieure de 62 % à celle du 
mode HQ (haute qualité). Le mode QS est particulièrement approprié, par 
exemple, pour la planification d’implants, la détermination de la qualité de l’os 
au niveau de la zone apicale, l’examen de cavités adjacentes, ou encore la  
localisation de dents incluses ou surnuméraires. Le mode QS est exploitable 
sur tous les programmes.

*Source et graphique en bas à droite : conclusion de l’étude du Dr. Johannes Krause, « Untersuchung zum erforderlichen Field of View für bildgebende 3D-Diagnostik in der Zahnmedizin »  
(Étude de détermination du champ de vue nécessaire aux diagnostics par image 3D en médecine dentaire), 01/01/2013

Une étude menée par le Dr. Johannes Krause sur 1020 patients a montré 
qu’un volume de 85 mm de hauteur et de 110 mm de diamètre est nécessaire 
pour couvrir à 100 % la zone dentaire de l’être humain. Selon cette étude,  
un volume de Ø 80 x 80 mm permet de fournir un diagnostic intégral pour 
seulement 1,4 % des patients. Le volume du VistaVox S, adapté à la forme  
de la mâchoire, recouvre au contraire la zone dentaire de tous les patients.*
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Conclusion de l’étude du Dr. Johannes Krause, « Untersuchung zum erforderlichen Field 
of View für bildgebende 3D-Diagnostik in der Zahnmedizin » (Étude de détermination du 
champ de vue nécessaire aux diagnostics par image 3D en médecine dentaire), 01/01/2013
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La représentation du volume standard Ø 80 x 80 mm (en rouge) a été ajouté a titre de comparatif à la réprésentation en vue axiale du champ de vue du 
VistaVox S (en bleu). Le volume adapté à la forme de la mâchoire, propose un volume de diagnostic équivalent à celui d’un appareil de Ø 130 mm. 

En plus d’une image de la forme de la mâchoire, VistaVox S vous offre dix volumes supplémentaires de Ø 50 x 50 mm :  
cinq pour la maxillaire et cinq pour la mandibule.

VistaVox S : FOV Ø 130 x 85 mm

Ø 80 mm

Ø 130 mm
Appareil standard (concurrence) :  
FOV Ø 80 x 80 mm

VistaVox S : FOV Ø 50 x 50 mm

Ø 50 mm
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VistaVox S (en bleu). Le volume adapté à la forme de la mâchoire, propose un volume de diagnostic équivalent à celui d’un appareil de Ø 130 mm. 
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Clichés radiographiques en 2D de qualité exceptionnelle

Le VistaVox S ne propose pas seulement un rapport qualité-
prix d’exception : il vous offre également, à vous et à votre 
équipe, une grande flexibilité. En effet, outre les clichés 
tomographiques volumiques CBCT, le VistaVox S permet 
également la réalisation de panoramiques de haute qualité 
faisant référence en matière de netteté d’image pour une 
acquisition en extra-orale. En vertu de cette polyvalence, 
le VistaVox S constitue un réel atout pour votre cabinet. De 
même, l’appareil pose un autre jalon grâce à son efficacité. 
Il permet de réaliser un cliché panoramique complet 
en 7 secondes seulement, proposant ainsi une dose de 
rayonnement particulièrement faible. Cela vous permet de 
gagner du temps, et ce au-delà de la simple comparaison 
avec les appareils de radiographie conventionnelle.

L’ÉCRAN : TOUTES LES FONCTIONS EN UN COUP D’ŒIL
Le nouvel écran tactile 7” du VistaVox S permet une 
manipulation sûre et une représentation exhaustive des 
fonctionnalités de l’appareil. L’utilisation et la navigation 
des plus intuitives assurent un processus d’acquisition 
de radiographie impeccable.

UN POSITIONNEMENT SIMPLE ET EFFICACE DU PATIENT
Le positionnement facile et efficace repose sur l’utilisation 
de trois faisceaux (plan sagittal, plan de Francfort et 
canines) pour les clichés 2D, et de deux faisceaux (plan 
sagittal et plan de Francfort) pour les clichés 3D.

CONVIENT À TOUS LES CABINETS
Le design élégant du VistaVox S ouvre de multiples 
possibilités de mise en place. Avec sa structure compacte, 
il s’intègrera parfaitement dans votre cabinet.

POINTS IMPORTANTS :
• Technologie S-Pan pour un diagnostic plus simple
• Capteur CsI pour une meilleure qualité d’image 

et une exposition réduite aux rayons
• Rapidité exceptionnelle : cliché panoramique 

à partir de 7 secondes
• Tolérance aux erreurs de positionnement grâce 

à la technologie S-Pan

Programmes de radiographie panoramique
Avec 17 programmes de radiographie au total, vous êtes 
équipé pour tous les diagnostics. Outre le programme 
panoramique standard, le VistaVox S offre :
• des clichés de l’hémiface droite, gauche, frontale
• 4 programmes pour les enfants*: mode d’acquisition 

avec zone d’exposition réduite et diminution de la dose 
de 45 à 56 % – sans perte d’informations utiles au 
diagnostique

• 5 programmes pour la réalisation de clichés orthogonaux
• 2 programmes pour la réalisation des clichés de la 

mâchoire ATM (diagnostic fonctionnel)
• 2 programmes pour la réalisation des clichés de 

représentation des sinus

La technologie S-Pan : des images d’une net-
teté exceptionnelle pour des diagnostics sûrs
La technologie S-Pan sélectionne automatiquement, à partir 
d’un grand nombre de couches, les sections d’images qui 
correspondent le mieux à l’anatomie de l’être humain. Il en 
résulte une image panoramique basée sur l’anatomie réelle 
du patient. Les écarts par rapport à la « dentition moyenne 
» sont également pris en compte, tout comme l’inclinaison 
individuelle des dents. On obtient, par conséquent, une 
image d’une clarté exceptionnelle qui vous permet de trouver 
immédiatement les structures d’intérêt sur le plan anatomique. 
Comme la reconstruction s’oriente en fonction de la situation 
effective de la dentition, les erreurs de positionnement sont « 
compensées » dans certaines limites. Ainsi, le cabinet gagne 
du temps, et le patient ne subit aucune répétition de clichés.

*Programmes pour les enfants: pour les adolescents à partir de 7 ans.

VistaSoft - POINTS IMPORTANTS :
• Il suffit d’un seul clic pour accéder à toutes les 

fonctions principales
• Utilisation intuitive grâce aux icônes auto-ex-

plicatives
• Design ergonomique avec un flux de travail 

simple et réfléchi pour une utilisation efficace
• Concept de sauvegarde performant - Les mo-

difications sont enregistrées automatiquement
• Représentation simple du canal nerveux
• Planification des implants et des guides chirur-

gicaux avec l’option VistaSoft Implant

VistaSoft : un flux de travail simple et intuitif

Raccordable au réseau et utilisation intuitive : le logiciel 
VistaSoft constitue une solution particulièrement efficace 
pour l’enregistrement, l’affichage et la modification des 
images numériques. Des filtres numériques d’aide au 
diagnostic permettent en outre de modifier le contraste 
et la netteté des clichés en vue de diagnostics encore 
plus sûrs. Le logiciel prend en charge l’exportation de 
données DICOM ainsi que de diverses interfaces, et 
est compatible avec tous les programmes de gestion 
courants. La nouvelle interface de VistaSoft a été optimisé 
pour les diagnostics professionnels et offre ainsi la 
meilleure assistance au diagnostic possible. Elle est 
complétée par un processus de guidage de l’utilisateur 
simple et rapide : un seul clic de souris suffit à atteindre 
toutes les fonctionnalités utilisées au quotidien. Jamais 
votre travail n’aura été aussi rapide.

Comparaison simplifiée sur négatoscope
VistaSoft permet l’affichage d’images vidéo, radiogra-
phiques et 3D sur le même négatoscope numérique. Cela 
vous permet de rapprocher et comparer des images de 
sources et de représentations différentes à des fins de 
diagnostic. Toutes les vues en 3D peuvent être pivotées et 
inclinées en vue d’une orientation optimale. Grâce à une 
« tête de navigation », laquelle affiche en permanence 
la même position actuelle, l’orientation des différentes 
vues est réalisée en toute simplicité.

Les annotations de chaque couche, répertoriées dans 
une liste, sont rapidement disponibles : en un seul clic, 
la vue passe à la couche concernée, évitant ainsi une 
recherche fastidieuse.

Reconstruction panoramique automatisée 
en un seul clic
L’affichage panoramique généré facilite la navigation au 
sein du volume en 3D. La courbe panoramique requise à 
cet effet est automatiquement positionnée par VistaSoft. 
Un curseur permet alors de sélectionner l’épaisseur de 
couche souhaitée.

VistaSoft est raccordable au réseau et compatible avec 
tous les systèmes de radiographie, tomographie et 
photographie actuels de Dürr Dental.

Grâce à VistaSoft MobileConnect et l’« Imaging App » en 
option, les données d’images sont consultables à tout 
moment sur l’iPad.

Le logiciel VistaSoft constitue une solution particu-
lièrement pratique et efficace pour la prise de vue, le 
traitement et la représentation de clichés radiogra-
phiques numériques en 2D et 3D.

VistaSoft permet la représentation simple du canal 
mandibulaire, ainsi que le contrôle de son intégrité à 
l’aide du cliché en coupe transversale.

Planification d’implants avec un volume de cliché 
radiographique 5x5. Représentation en vue MPR.
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VistaSoft Implant : planification confortable d’implants en 3D

Avec VistaSoft, vous disposez, de nombreuses autres 
fonctions et notamment d’un outil performant pour la 
planification préopératoire complète des implants. Avec 
le nouveau module VistaSoft Implant, vous reproduisez 
le flux complet du travail numérique.

Optimisation automatique du matching d’empreinte 
intra-orale et de CBCT

Planification d’implants intuitive et efficace

Planification facile des guides implantaires

Planifier les implants simplement et en 
toute sécurité
Procéder à la planification complète en sens inverse 
dans VistaSoft Implant – de la couronne jusqu’à l’implant 
proprement dit – dans un flux de travail complètement 
guidé. Cela vous permet de réaliser une planification 
simple et sûre. Les données qui sont alors générées 
peuvent être ensuite exportées comme données STL 
ouvertes et être retransmises.

Design simple des gabarits de perçage
VistaSoft Guide vous aide en toute sécurité et de manière 
simplifiée tout au long de la planification de vos gabarits 
de perçage. Un flux de travail guidé assure alors une 
utilisation intuitive, de telle sorte que votre travail est 
rapide et efficace à tout moment. Les données du gabarit 
de perçage sont ensuite enregistrées dans un format 
STL ouvert et peuvent être transmises directement au 
laboratoires ou envoyées à une imprimante 3D.

VistaSoft Implant & Guide - POINTS IMPORTANTS :
• Une planification d’implants sûre et efficace
• Visualisation simple du scan optique et des 

données en 3D
• Une planification simple grâce à un flux de travail 

guidé
• Planification des gabarits de perçage possible
• Remplacement facile grâce aux données STL 

ouvertes

Aperçu des modules de VistaSoft
• VistaSoft Base : visionnage des images
• VistaSoft X-ray : prise de vue et traitement des 

clichés radiographiques
• VistaSoft Vidéo : fonctions VistaCam
• VistaSoft Implant & Guide : planification des 

implants et des gabarits de perçage
• VistaSoft Cloud : transmission sûre des données 

d’image
• VistaSoft MobileConnect : connexion à l’iPad
• VistaSoft Inspect : outil pour effectuer les contrôles 

d’acceptation et de qualité des écrans à mémoires 
ainsi que le contrôle du moniteur

• VistaSoft DICOM Starter : connexion aux systèmes 
DICOM

• VistaSoft 3D : visualisation et prise de vue des CBCT

Données techniques en un coup d’oeil

*Programmes pour les enfants: pour les adolescents à partir de 7 ans.
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Données techniques en un coup d’oeil

Générateur HV de radiographie

Tension, intensité
Puissance nominale

50 – 99 kV, 4 –16 mA
1,6 kW

Tubes

Foyer
Filtration totale

0,5 mm (CEI 60336)
2,8 mm AL

Détecteur d’image

Type
Taille de pixel
Surface active du capteur

Csl, matrice de photodiodes CMOS
49,5 μm
135,8 x 36,4 mm

Délais de numérisation

Délais de numérisation De 2 à 18 s

Programmes panoramiques
Programmes de clichés  
panoramiques
Programmes de clichés pour enfants*

17 
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Facteur d’agrandissement

Clichés en 2D 1,26

Volume en 3D

Diagnostic Ø 130 x 85 mm
Diagnostic Ø 130 x 70 mm
Ø 50 x 50 mm

Dimensions de l’appareil

Hauteur
Poids
Zone de réglage en hauteur
Largeur x profondeur
Installation

1,406 – 2,206 mm
180 kg
800 mm
1212 x 1545 mm
Montage mural

Raccordement électrique

Tension de secteur
Fréquence
Puissance nominale

200 – 240  V CA 
50/60 Hz
170 W, maximum 2,2 kVA

VistaVox S

*Programmes pour les enfants: pour les adolescents à partir de 7 ans.

VistaVox S
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L’appareil VistaVox S est fabriqué à l’aide  
d’une technologie de pointe sur notre site de 
Gechingen en Forêt-Noire en Allemagne.  
Cela nous permet d’assurer la plus haute  
qualité et la fiabilité de l’appareil.

Générateur HV de radiographie

Tension, intensité
Puissance nominale

60– 99 kV, 4 – 16 mA
1,6 kW

Tubes

Foyer
Filtration totale

0,5 mm (CEI 60336)
2,8 mm AL

Détecteur d’image

Type Csl, matrice de photodiodes CMOS

Taille de pixel
Surface active du capteur

49,5 μm
135,8 x 36,4 mm

100 μm
157,2 x 16,3 mm

Facteur d’agrandissement

Clichés en 2D 1,26 1,15

Délais de numérisation

Délais de numérisation
Programmes Ceph

De 2 à 18 s
Cliché tête latéral, en mode de scan 
rapide : 1,9 sec. (balayage linéaire)

Programmes Ceph et panoramiques

Programmes de clichés panoramiques
Programmes de clichés pour enfants*
Programmes de clichés Ceph
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Volume en 3D

Diagnostic Ø 130 x 85 mm 
Diagnostic Ø 130 x 70 mm
Ø 50 x 50 mm

Dimensions de l’appareil
Hauteur
Poids
Zone de réglage en hauteur
Largeur x profondeur
Installation

1,406 – 2,206 mm
202 kg
800 mm
1 941 x 1 615 mm
Montage mural/sur pied  
(pied en option avec le montage mural)

Raccordement électrique

Tension de secteur
Fréquence
Puissance nominale

200 – 240  V CA 
50/60 Hz
170 W, maximum 2,2 kVA

VistaVox S-CephVistaVox S - Ceph



Les ATELIERS DU NUMÉRIQUE sont une offre 
de services numériques certifiés, proposée 
par NUM RX. 

Elle s’adresse à vous-même, vos collabora-
teurs et vos partenaires, afin d’améliorer les 
usages numériques, au travers de dispositifs 
libres et gratuits : 

• Se former grâce aux échanges métiers 
entre confrères, professeurs, prothésistes 
et techniciens du numérique

• Identifier des ressources économiques et 
ergonomiques pour son cabinet

• Se documenter et partager entre partici-
pants pour bénéficier des meilleures offres 
techniques, de services et budgétaires

• Intégrer le numérique dans sa pratique 
clinique, de communication, de gestion et 
de suivi de son activité

• Organiser ses communications auprès 
des patients et de son réseau de travail

EN DENTISTERIE
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NUM RX

CERTIFICATION 

3D/ CAD CAM www.numrx.com
NUM RX    401 Grande rue - 95340 Ronquerolles  

  01 30 28 86 63     contact@numrx.com

DISTRIBUTEUR EXPERT AGRÉÉ EN INFORMATIQUE     RADIOGRAPHIE     APPLICATIONS NUMÉRIQUES 
UNITÉ TECHNIQUE & MÉTIERS CAO - CAM/CFAO Caméra d’empreinte & Prothèse numérique
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