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DigitALL

A ll inclus ive

Le flux numérique
All Inclusive

Découvrez nos

solutions numériques
UNE SOLUTION TOUT EN UN
À partir de la prise d’empreinte avec un scanner intra-oral,
bénéficiez d’un flux de travail entièrement digital.

+ Une gamme complète de services.
+ Un pack complet pour le laboratoire : modèle imprimé,
antagoniste, fausse gencive et système d’articulation.

DigitALL

Photo non contractuelle

+ Une prothèse CAD-CAM Simeda® de haute qualité.

®

A l l in cl u sive

By

POURQUOI UN FLUX DE TRAVAIL DIGITAL ?
+ Des patients satisfaits !
Confort de la prise d’empreinte, résultat esthétique.

+ Une image valorisante
Communication digitale des plans de traitement.

+ Efficacité
Archivage numérique des travaux traçables et reproductibles.

+ Des échanges fluides
Flux collaboratif pour praticiens et prothésistes.
Pack laboratoire

Flux à la carte

DigitALL Flux de travail entièrement digital

Bénéficiez d’un service “all inclusive“
Une prothèse Simeda®
de haute précision

UN MODÈLE IMPRIMÉ
D’EXCELLENCE

• Expertise industrielle, de la modélisation au contrôle final.

+ Fabrication de haute précision

• Sélection de matériaux de haute qualité : résistance et résultat
esthétique irréprochable.

avec imprimantes 3D de qualité
industrielle.

+ Plateforme implantaire intégrée

• Livrée avec sa vis de fixation pour modèle imprimé.

+ Fausse gencive amovible, représentation

• Garantie Serenity®.

+ Antagoniste.

Un protocole d’empreinte
numérique simple

pour une manipulation facilitée.
juste du profil gingival.

+ Système d’articulation au choix,

• Une gamme complète de
transferts numériques
précis et radio-opaques.

occluseur plastique ou design pour
plaques split-cast à monter sur articulateur.

Transferts numériques

UN FLUX DE TRAVAIL COLLABORATIF ISSU D’UNE PRISE D’EMPREINTE OPTIQUE
Cabinet dentaire

Laboratoire

Anthogyr

Laboratoire

Anthogyr

Laboratoire

Cabinet dentaire

Analogues

FlexiBase®

Que vous souhaitiez usiner la prothèse en interne
ou bénéficier de l’expertise industrielle Anthogyr
avec une prothèse Simeda®, intégrez le flux numérique
de votre choix grâce à une gamme complète pour
Axiom® Multi Level® :
• Transferts numériques pour scanner intra oral.
• Analogues pour modèles imprimés.
• Embases FlexiBase® pour restaurations
usinées au laboratoire.

Prise d’empreinte
optique

Contrôle
Laboratoire

Conception CAD
modèle et prothèse

Contrôle
Laboratoire

Impression 3D
du modèle

Usinage de la
prothèse
personnalisée

Finalisation
de la prothèse

Mise en place
de la prothèse

• Prothèse CAD-CAM Simeda® couverte
par le programme de garantie Serenity®.

Formations
en implantologie
• 1 bloc de chirurgie et 1 laboratoire de prothèses
• 800 professionnels dentaires formés chaque année
• Conférences, chirurgies live, workshops
• Au pied du Mont-Blanc - entre Chamonix et Genève
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