
POUR VOUS, 
VOTRE CABINET DENTAIRE 

S’INVESTIT DANS LE NUMÉRIQUE



C’EST QUOI LE NUMÉRIQUE 
DANS UN CABINET DENTAIRE ?

LE NUMÉRIQUE, ÇA CHANGE TOUT...

Les solutions numériques transforment le cabinet 
dentaire : logiciels de prise de rendez-vous, 
gestion du cabinet, imagerie 2D et 3D, empreintes 
numériques à partir de caméra empreinte, diffusion 
des images de votre dentition sur écran... 
Votre cabinet a fait le choix de conduire des 
investissements informatiques et numériques 
100% certifiés dans un objectif clair : vous pro-
diguer des soins dentaires de meilleure qualité, 
dans des conditions toujours améliorées.
Ces transformations numériques, au rythme de 
votre cabinet, transforment progressivement les 
méthodes. Ne soyez pas étonnés. De l’implantologie 
à l’orthodontie, des traitements simples au plus 
sophistiqués, le numérique devient le meilleur allié 
de la qualité des soins assurés par votre dentiste.

Avec l’imagerie numérique, votre prati-
cien voit plus et voit mieux. Il gagne en 
exactitude. Il affine son pronostic. 

+ DE CONFORT
Les scanners d’empreinte numérique 
révolutionnent les empreintes. Fini l’in-
confort des empreintes traditionnelles 
qui provoquent des hoquètements et 
sont pénibles.

+ DE RAPIDITÉ
Echanges numériques, imagerie réali-
sée par le cabinet, protocoles optimi-
sés… Les méthodes évoluent. Ne vous 
étonnez pas que certains traitements 
gagnent en efficacité et en rapidité.  

+ D’INFORMATIONS
Votre dentiste dispose de nouveaux 
outils pour vous montrer les images 
captées directement sur écran, expli-
quer son diagnostic et partager l’in-
formation en toute transparence. Pour 
chaque patient, il devient plus simple 
de comprendre les options possibles 
du plan de traitement proposé.

+ DE POSSIBILITÉS
L’imagerie 3D et les échanges numé-
riques repoussent les frontières du 
possible. 
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Avec l’accompagnement de NUM RX
01 30 28 86 63 - www.numrx.com

Vous avez des questions ?
Parlez-en avec votre dentiste.
Ce document a été conçu sous la responsabilité scientifique 
du Dr Nicolas Boutin - LISC 64 rue Fondary 75015 Paris 

Ca
méra d’empreinte

Diagnostic et contrôle

+ DE QUALITÉ DU DIAGNOSTIC


