
Digital Solutions

Smile in a Box™
Concentrez-vous sur ce qui 
vous passionne – nous nous 
chargeons du reste.
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GAGNER EN EFFICACITÉ
dans votre cabinet, en utilisant des protocoles 

avec mise en charge immédiate et en sous-traitant 
facilement vos flux de travail. Recevez l’ensemble de 

votre commande en une seule livraison.

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE  
DE VOS PATIENTS

et l’acceptation du traitement grâce à des 
cycles de traitement plus courts et une 

communication efficace.
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ASSURER LA CROISSANCE  
DE VOTRE ACTIVITÉ

En toute flexibilité et en fonction de votre situation 
actuelle. Passez au numérique sans investissement 

supplémentaire.

RÉPONDEZ AUX ATTENTES  
DE VOS PATIENTS

Grâce à un flux de travail de chirurgie guidée qui 
facilite la planification du traitement et le rend plus 

prédictible en matière de durée, de coût et de résultat. 

Faites l’expérience d’un 
nouveau type d’efficacité 
du début à la fin.

Smile in a Box™ est un service flexible de 
planification de traitement numérique et de 
fabrication qui vous permet d’élargir vos activités 
et de développer votre cabinet dentaire. En 
augmentant l’acceptation du traitement et en 
permettant un accès à la dentisterie numérique 
sans avoir à investir dans du matériel ou des 
logiciels supplémentaires, notre offre vous 
permet d’accroître votre rentabilité. 

Gagnez en efficacité en réduisant le temps passé au 
fauteuil grâce à des protocoles de traitement avec 
mise en charge immédiate. Offrez des traitements 
implantaires avec plus de confiance en utilisant un flux 
de travail plus prédictible dans le cadre de la chirurgie 
guidée. 

Concentrez-vous sur ce qui vous passionne en disposant 
de la liberté de choisir les tâches que vous sous-traitez et 
les étapes que vous exécutez dans votre cabinet. Smile 
in a Box™ vous permet d’assurer la croissance de votre 
activité — quel que soit le stade de développement de 
votre cabinet dentaire. 
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Une solution modulaire de la 
planification à la restauration 
définitive.
 •  Simplifiez votre flux de travail et fixez des normes de qualité exigeantes grâce à 
notre service modulaire de sous-traitance

 • Que vous débutiez ou que vous cherchiez à élargir les activités de votre cabinet, 
Smile in a Box™ peut évoluer avec vous et vous aider à changer d’échelle 

 • Passez au numérique sans avoir à investir dans du matériel ou des logiciels 
supplémentaires

SOUMISSION DE CAS
 • Visitez : www.smileinabox.com  

(aucune inscription requise)
 • Soumettez le bon de commande et 

téléversez vos données DICOM et STL

PLANIFICATION DU TRAITEMENT
 • Nous planifions le traitement implantaire  

à partir des informations et données  
de votre cas

 • Vous évaluez et approuvez le plan de 
traitement lors d’une session en ligne  
en direct

CONCEPTION DES GUIDES CHIRURGICAUX ET 
DE LA RESTAURATION
 • Nous personnalisons vos conceptions numériques (guides 

chirurgicaux et restauration provisoire) conformément  
à la planification convenue 

 • Vous approuvez votre :
 ‒  Conception des guides chirurgicaux
 ‒  Restauration provisoire

Pour obtenir plus d’informations : Regardez notre vidéo 
sur le flux de travail en ligne : www.smileinabox.com
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PRODUCTION CENTRALISÉE
 • Production CADCAM centralisée de haute  

qualité, en temps voulu 
 • Une ingénierie de précision sur laquelle vous 

pouvez compter

EN UNE SEULE LIVRAISON
 • Tous les composants commandés (produits 

personnalisés et standard tels que les implants  
et les auxiliaires) sont soigneusement conditionnés 
dans une seule boîte 

 • Commande expédiée 10 jours après réception  
de votre validation finale

TRAITEMENT DES PATIENTS
 • Vous êtes prêt pour votre chirurgie guidée avec mise en charge immédiate 

de vos restaurations provisoires 
 • Vous avez la garantie que le jour de l’intervention chirurgicale, tout ce 

dont vous avez besoin est disponible, conditionné et prêt à l’emploi

 Étapes internes de votre cabinet

  Étapes modulaires qui peuvent être effectuées au cabinet  
ou confiées en sous-traitance au service Smile in a Box™.
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Un flux de travail numérique 
complet et flexible.

Le service Smile in a Box™ est compatible avec toutes les indications 
de traitement – des restaurations unitaires aux cas entièrement 
édentés. Vous avez la possibilité de choisir entre différents systèmes 
implantaires de notre gamme Straumann Group, ou parmi des 
options proposées par d’autres marques.

SYSTÈMES IMPLANTAIRES

Restauration unitaire Restaurations plurales Patients édentés

Systèmes implantaires de tiers
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Laissez-nous vous aider dans 
votre travail.
Passez au numérique en découvrant 
notre gamme de solutions numériques 
et les possibilités qu’offrent nos scanners 
intra-oraux.

Scanner intraoral 3Shape TRIOS®
Un scanner intra-oral sans poudre offrant des images 
3D très précises et des couleurs naturelles. Profitez 
d’une imagerie numérique sans fil et de la fonction « AI 
Scan » (Scan IA) qui élimine les tissus mous indésirables 
pour une prise d’empreinte plus rapide. Évaluez la 
teinte des dents et enregistrez les mouvements de 
la mâchoire des patients afin d’obtenir les meilleurs 
résultats de restauration au laboratoire.

Straumann® Virtuo Vivo™
Scanner en couleurs réelles avec un champ de vision 
élargi et une plus grande profondeur de champ. Contre-
angle léger et de petite taille pour le plus grand confort 
du dentiste et du patient. Les douilles amovibles et 
autoclavables réduisent les délais d’exécution.

Straumann® CARES® P series
CARES® P Series est une nouvelle génération 
d’imprimantes 3D précises pour une production interne 
rapide, professionnelle et à la demande de produits 
dentaires de qualité optimale. La CARES® P series 
apporte une nouvelle expérience dans l’impression 
dentaire professionnelle en termes de vitesse, de 
précision et de solutions ouvertes.

coDiagnostiX®
coDiagnostiX® offre un nouveau flux de travail 
révolutionnaire pour la chirurgie guidée, qui intègre 
la conception et la fabrication du guide chirurgical et 
de la prothèse. Le logiciel facilite la planification et la 
conception des guides chirurgicaux.

En savoir plus :
www.smileinabox.com
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Votre liste de vérification  
Smile in a Box™

SOUMISSION DE CAS
 • Soumettez le bon de commande en téléversant les données suivantes :

 ‒ Les données CBCT du patient en format DICOM
 ‒ Les données CBCT de la prothèse (pour les 
patients édentés), en format DICOM

 ‒ Les fichiers STL des mâchoires supérieure et 
inférieure et l’enregistrement d’occlusion

 ‒ Les photos des patients (facultatif)

Étapes à suivre 
dans le cabinet 

dentaire.

PLANIFICATION DU TRAITEMENT
 • En fonction des données de votre cas, le plan de traitement  

sera évalué lors d’un webinaire.

Étapes  
modulaires qui 

peuvent être 
effectuées au 

cabinet ou  
confier en  

sous-traitance  
au service Smile  

in a Box™.

CONCEPTION DES GUIDES CHIRURGICAUX  
ET DE LA RESTAURATION
 • Personnalisation de votre conception, conformément  

au plan de traitement approuvé.

PRODUCTION CENTRALISÉE
 • Production CADCAM centralisée, précise et de haute qualité – en 

temps voulu.

EN UNE SEULE LIVRAISON
 • Tous les composants commandés sont soigneusement emballés  

dans une seule et même boîte.
Commande expédiée 10 jours après votre validation finale.

TRAITEMENT DES PATIENTS
 • Prêt pour l’intervention chirurgicale. 

Tous les composants sont disponibles le jour de l’intervention chirurgicale.
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