AVEC NUM RX
LA NOUVELLE DIMENSION DU NUMÉRIQUE
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VOTRE SUITE NUMÉRIQUE ADAPTÉE À VOTRE CABINET
Qu’il s’agisse d’intégrer un logiciel ou un matériel spécifique, ou de construire une suite numérique plus complète, NUM RX
vous accompagne pour mettre en œuvre la solution optimale. Vous agissez à votre rythme, sur la base de solutions modulaires
et communicantes, en bénéficiant des meilleures conditions tarifaires.

Conseil et expertise

Plateforme Gestion

Rétro-alvéolaire

Communication couleur

Imagerie intégrée

Obstacles anatomiques

Planification et échanges correspondants

Capture d’image

Modélisation

Fabrication

Résultat final : inlay, prothèse...

Mode aquisition empreinte

Empreinte optique sur implant

Confort de travail

Souplesse de l’ergonomie

Communiquer avec le patient

Ergonomie - Installation
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prothésistes, guides chirurgicaux, etc.
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accessoires ergonomiques
3 Radiographie intra orale
4 Radiographie Panoramique
5 Radiographie Téléradio Céphalométrie

6 Radiographie tridimensionnelle CONE BEAM 3D
7 Caméras endoscopiques
8 Plates-formes d’échanges et services WEB
9 Réalisation des empreintes et relation avec les
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1 Expertise en dentisterie
2 Informatique - sécurité - sauvegardes -
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LES 10 PÔLES DE COMPÉTENCES DE NUM RX

r a p hie N u m

é

Vous souhaitez faire évoluer votre cabinet dentaire... Comment développer votre activité dans de bonnes conditions ? Comment
mieux valoriser votre activité auprès des patients ? Quelle attitude adopter face à l’émergence de nouvelles manières de travailler
et de traiter les patients ? Comment intégrer le potentiel des nouvelles technologies de façon pérenne ?
NUM RX vous propose une méthodologie et une sélection de produits pour dessiner progressivement le cabinet qui correspond
pleinement à vos aspirations thérapeutiques et organisationnelles.
NUM RX vous accompagne pour redonner une cohérence forte aux différentes briques de logiciels et matériels au sein du
cabinet dentaire : radiologie 2D / 3D, numérisation des empreintes, modélisation de prothèses, échanges avec les prestataires,
gestion du cabinet, communication, site Internet, outils ergonomiques...
Notre objectif : étendre le champ des possibles grâce à des solutions modulaires, intégrées et ouvertes pour que vous puissiez
alléger vos manipulations, gagner en temps et améliorer la qualité de votre suivi des patients.
UNE DÉMARCHE PERSONNALISÉE, CENTRÉE SUR
VOS PRATIQUES MÉDICALES
Parce que les attentes des praticiens sont toutes différentes, il
n’existe pas de réponse unique.
NUM RX place ses interventions sous le signe de l’échange
et du conseil : conférences thématiques, ateliers avec les
constructeurs, études de cas chez des praticiens, échanges
téléphoniques, contrats de services… Tout est fait pour vous
accompagner dans le temps en alliant écoute personnalisée
et expertise.

NOTRE DÉMARCHE PART DE VOTRE ORGANISATION
ET DE VOS PROJETS
• Comprendre vos objectifs et mobiliser les compétences :
votre interlocuteur NUM RX est compétent et adapté à la
nature de votre projet.
• Échanger pour identifier les alternatives possibles selon vos
propres besoins et critères (avantages techniques, budgets,
modalités de mise en œuvre, mise aux normes…).
• Chiffrer votre projet et vous faire bénéficier des meilleures
conditions tarifaires.
• Vous accompagner dans la mise en œuvre par un pilotage
rigoureux et efficace : préparation, installation, suivi, formation...
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Nos principaux partenaires :
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