Informations sur les produits

Straumann® CARES® Scan & Shape

Convertissez-vous au numérique.

490.251 PK.indd 1

22-6-2018 12:48:35

J’utilise le service Scan & Shape depuis son
lancement par Straumann®. Je l’ai trouvé
rapide, fiable et économique. La possibilité de
prévisualiser le cas avant la production me
donne la garantie que je recevrai la partie
secondaire dont j’ai besoin.
Doug Bean, Finesse Dental Lab, West Barnstable, MA, USA.
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RENTABILITÉ

EFFICACITÉ

PRÉCISION

Aucun investissement en termes
d’équipement et de formation

Tirez profit immédiatement de la
technologie numérique

Restaurations de haute précision

Straumann® CARES® Scan & Shape
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100 % de précision Straumann.
Avec 0 % d’investissement.

Les laboratoires dentaires sont confrontés à une pression énorme de la part
des dentistes spécialisés en dentisterie restauratrice pour fournir plus rapidement des restaurations personnalisées tout en maintenant des coûts peu
élevés. Straumann® CARES® Scan & Shape¹ offre un nouvel ensemble complet
de services de conception CADCAM à la demande pour tous les cas, des solutions implanto-portées classiques aux restaurations dento-portées. Quel que
soit le type de procédure utilisé, numérique ou traditionnelle, Straumann®
CARES® Scan & Shape propose une plate-forme de commande en ligne pour
la fourniture de toutes vos prothèses personnalisées de qualité Straumann
sans aucun investissement en termes d’équipement, de technologie ou de
formation.

FLEXIBILITÉ

SIMPLICITÉ

FICHIER STL OUVERT

Accès à des matériaux supplémentaires
disponibles uniquement via le flux de
travail numérique

Un flux de travail numérique
sans souci pour toutes vos
prothèses personnalisées

Téléchargez votre fichier STL ouvert²
directement à partir de notre
plate‑forme en ligne

Straumann® CARES® Scan & Shape
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Straumann® CARES® Scan & Shape vous permet
de tirer profit des connaissances et de l’expérience
d’une équipe d’experts en dentisterie CADCAM pour
proposer des services de conception personnalisée.
Que vous soyez débutant en matière de flux de travail
numériques ou déjà expérimenté en ce domaine,
nous sommes à même de répondre à vos besoins et
de vous fournir la qualité et la précision qui ont fait la
renommée de Straumann.
Grâce à l’option de téléchargement de fichiers STL ouverts2, Straumann® CARES®
Scan & Shape raccourcit vos délais et accroît votre rentabilité. Vous pouvez tirer profit
immédiatement des solutions numériques Straumann® CARES® et de notre technologie
de coupe et d’usinage à grande vitesse sans avoir à investir dans des équipements, une
nouvelle technologie ou des formations.
Nous vous offrons un maximum de flexibilité en termes de matériaux et d’indications pour les produits originaux Straumann – Désormais, nous offrons également
MEDENTiKA® et Createch Medical⁴.
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Une commande en ligne qui
préserve votre tranquillité d’esprit.
Des procédures traditionnelles aux
flux de travail numériques.
| Rentabilité
Le service Straumann® CARES® Scan & Shape vous
offre la possibilité de fournir des composants parfaitement ajustés sans avoir à investir dans de nouvelles
technologies. Straumann® CARES® Scan & Shape
offre tous les avantages de la technologie CADCAM
sans aucun investissement en termes d’équipement
et de formation.

| Précision
Avec plus de 60 ans d’expérience et de recherche dans
le domaine de la dentisterie restauratrice, Straumann
vous offre la tranquillité d’esprit en vous fournissant
des restaurations personnalisées de haute précision. Nos centres d’usinage centralisés fournissent
toujours des solutions prothétiques de qualité.

| Simplicité
Profitez de notre plate-forme de commande en ligne
intuitive pour toutes vos prothèses personnalisées.
Découvrez un flux de travail numérique sans souci,
ne nécessitant ni modèles ni moulages en cire, grâce
à notre nouvelle option de téléchargement de fichiers
STL ouverts.2

| Efficacité
Tirez profit immédiatement de nos services de
conception numérique, de coupe et d’usinage à
grande vitesse. Cela vous permet de vous concentrer
sur la croissance de votre laboratoire et l’augmentation de votre base de clientèle pendant que nous
nous chargeons de vous fournir une solution efficace
et adaptée à vos besoins.

| Flexibilité
Straumann® CARES® Scan & Shape vous donne accès
à une vaste gamme de combinaisons de matériaux et
à une offre produits étendue. Notre nouvelle plateforme en ligne vous donne immédiatement accès
aux parties secondaires personnalisées CARES®, aux
barres et bridges transvissés (SRBB) CARES® et Createch Medical , aux solutions X-Stream™, aux indications dento-portées et aux modèles 3D imprimés.

| Téléchargement de
fichiers STL ouverts
Nous avons même simplifié encore davantage la
commande de restaurations : il vous suffit de télécharger vos fichiers STL ouverts² directement à partir
de notre plate-forme en ligne. Vous pouvez compter
sur nos délais de fabrication et de livraison ultra-rapides pour toutes vos restaurations, y compris les
barres et bridges à visser CARES®.

Straumann® CARES® Scan & Shape
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Optez pour la simplicité.
Utilisez notre service de conception.
Straumann® CARES® Scan & Shape est un élément essentiel des solutions
numériques Straumann® CARES. Il a été conçu pour servir les clients qui
souhaitent sous-traiter la conception et la fabrication de restaurations
personnalisées.
Même les laboratoires expérimentés en CADCAM peuvent
tirer profit de notre service de conception. Si vous utilisez
3Shape®, exocad® ou n’importe quel autre logiciel de
conception dentaire, il vous suffit de télécharger vos
fichiers STL ouverts.² Nous pouvons également vous
proposer la conception de barres et bridges à visser multiunités. Si vous débutez dans le domaine de la dentisterie
numérique, vous pouvez tirer profit des avantages d’un
flux de travail numérique sans avoir à investir.
Faites-nous parvenir votre commande via la plate-forme de
commande Straumann® CARES® Scan & Shape, transmettez-nous votre cas et nous entamerons immédiatement la
procédure de conception basée sur vos spécifications et
préférences.
Dès la fin de la conception, nous vous ferons parvenir
une proposition de conception. Après approbation, votre
commande sera traitée dans l’un de nos centres d’usinage centralisés. Nos techniciens dentaires certifiés
comprennent vos besoins en tant que laboratoire dentaire

6

et sont à même de vous conseiller et de vous aider à planifier vos cas afin de vous offrir un service optimal.
Désormais, le site Web de Scan & Shape offre aussi la
possibilité de commander des barres et bridges transvissés
Createch Medical4. Createch Medical est une membre du
Straumann Group et garantit des barres et des bridges
transvissés de haute qualité pour des prothèses fixes et
amovibles.
Createch ajoute à la gamme Straumann de barres et
bridges transvissés des restaurations complexes nécessitant un haut degré d’individualisation. De plus, les
professionnels dentaires peuvent maintenant bénéficier
des structures de Createch qui peuvent être utilisées sur
30 marques d’implants et sur 200 connexions d’implants.
En outre, avec la gamme Neodent® et MEDENTiKA®,
Straumann propose une combinaison unique de solutions
compatibles flexibles pour tous les principaux systèmes
d’implants tels que Nobel Biocare®, BIOMET 3i®, DENTSPLY®
Implants, Zimmer® Dental, MIS®1 et BioHorizons®1.
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FONCTIONNALITÉ NUMÉRIQUE

PROCÉDURE DE COMMANDE

ѹѹ Téléchargez votre cas via n’importe quel système
ouvert tel que 3Shape®, exocad®, Dental Wings® etc.
ѹѹ Téléchargez votre fichier STL ouvert² de la mâchoire
inférieure, de la mâchoire supérieure, d’enregistrement de l’occlusion et de scannage de la gencive avec
un modèle diagnostique en cire des restaurations par
barres et bridges à visser CARES®.

ѹѹ La plate-forme de commande en ligne Straumann®
CARES® Scan & Shape vous propose une source unique
pour toutes vos prothèses personnalisées
ѹѹ Envoyez vos fichiers numériques en utilisant notre
service de téléchargement de fichiers STL ouverts²
ѹѹ Pour les flux de travail traditionnels, faites-nous
parvenir votre modèle en plâtre et/ou en cire3

SOLUTION MULTI-PLATE-FORME

SERVICE PREMIUM STRAUMANN®

ѹѹ Assure une commande intégrée et un flux de travail
numérique efficace
ѹѹ Tirer profit de l’ensemble complet de services
Straumann® CARES® Scan & Shape pour toutes les
principales plate-formes d’implant via MEDENTiKA®¹
ѹѹ Bridges et barres transvissés Createch Medical¹
avec plus de 30 marques d’implants, et plus de
200 connexions d’implants

ѹѹ Conception de partie secondaire personnalisée
ѹѹ Connexion Straumann® Original
ѹѹ Plusieurs décennies de fabrication de précision suisse

LA PLATE-FORME EN LIGNE STRAUMANN® CARES® SCAN & SHAPE¹
Faites-nous parvenir vos fichiers par voie numérique ou traditionnelle.

MODÈLE EN CIRE3

MODÈLE EN PLÂTRE

PROPOSITION DE
CONCEPTION

USINAGE
CENTRALISÉ
LIVRAISON
DU PRODUIT

FICHIER STL²

APPROBATION

CONTRÔLE
DE QUALITÉ

Contactez dès maintenant votre représentant
local Straumann ou visitez www.straumann.com.
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RÉFÉRENCES
1 L’offre produits peut varier selon les pays. Tous les produits et procédures ne sont pas disponibles dans tous les pays. 2 La disponibilité de l’option de
téléchargement de fichiers STL peut varier selon les pays 3 Tous les produits ne sont pas disponibles via la procédure utilisant des modèles en cire 4 L’offre de
produits Createch Medical peut varier selon les pays. Les produits Creatch Medical peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.
Produits non-remboursés par les organismes de santé.

Exocad® est une marque déposée d’exocad GmbH, Germany. 3Shape® est une marque déposée de 3shape A/S, Denmark.
Dental Wings® est une marque déposée de Dental Wings Inc., Canada.
© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques
déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax
+41 (0)61 965 11 01
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