
Official TRIOS Partner

Straumann Group Suisse, 
partenaire officiel de  
3Shape TRIOS
Vous garantir une transformation  
numérique fiable et réussie

Nous sommes fiers d'avoir obtenu le statut de "Partenaire officiel  
de 3Shape TRIOS"
Cela signifie que nous répondons aux normes élevées de 3Shape en matière 
de connaissance du système, d'assistance à la clientèle, de formation et de  
support technique et que nous pouvons vous apporter le meilleur des 
solutions numériques 3Shape.



Official TRIOS Partner

Pourquoi choisir Straumann ?

Un personnel qualifié
Notre accréditation de partenaire officiel de 3Shape TRIOS reflète notre engagement à offrir 
une expérience utilisateur d'exception. Notre personnel chargé de la vente, de l'installation,  
de la formation et du support technique a suivi des programmes de formation 3Shape ciblés. 
Vous pouvez donc être sûr de bénéficier d'une aide et de conseils fiables tout au long  
de votre parcours numérique.

Solution
Profitez des conseils de nos experts formés par 3Shape pour choisir une solution en parfaite adéquation 
avec vos besoins et votre budget. 

Installation
Nos spécialistes actualisent leurs connaissances en permanence. Dès que vous êtes prêt à procéder  
à l'installation, nous vous aidons à configurer vos solutions sur place pour un flux de travail optimisé. 

Formation
Des notions de base du numérique jusqu'aux flux de travail avancés, nos spécialistes en formation sont 
pleinement qualifiés pour vous apporter des outils et la sérénité dont vous avez besoin pour réussir. 

Assistance
En tant que partenaire officiel de 3Shape TRIOS, nous sommes dotés d'un personnel de support 
technique dédié qui vous assistera dans les meilleurs délais, quels que soient vos problèmes  
et questions. Retournez très vite à ce que vous faites de mieux: prendre soin de vos patients.

Un engagement de qualité
Nous sommes résolus à fournir des produits de qualité supérieure pour vous aider à traiter 
plus de patients et à développer votre activité. Être partenaire officiel signifie que nous 
travaillons en étroite collaboration avec 3Shape pour garantir à nos clients les meilleurs 
produits disponibles aujourd'hui avec un service client d'exception sur le long terme.


