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Straumann® Smile in a Box
Créez votre propre mix.
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Créez votre propre mix.
Le service de planification des traitements 
implantaires par Straumann®.

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
Assurez la croissance de votre activité 

en réduisant le temps passé au fauteuil 
et le nombre de visites nécessaires pour 
le traitement. Bénéficiez de produits de 

haute qualité à des prix prévisibles. 

GAIN DE TEMPS
Gagnez du temps grâce à des services 
personnalisables et provenant d’une 

seule source du portefeuille de produits 
de Straumann Group et bénéficiez de 

processus harmonisés.

SIMPLICITÉ
Simplifiez la planification de votre 

traitement en accédant à l’expertise, aux 
flux numériques et aux ressources des 

services Straumann®.

Smile in a Box de Straumann® est un service numérique, 
personnalisable et intégré  de planification et d’usinage 
couvrant vos indications chirurgicales et prothétiques. Vous 
sélectionnez les services que vous souhaitez et nous vous 
livrons tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre trait-
ement dans une seule boîte.

Smile in a Box vous permet de bénéficier de la dentisterie 
numérique et d’un service de planification intégré. Vous 
pouvez accéder facilement au portefeuille de produits de 
Straumann Group, à des ressources centralisées et à une 
procédure de travail numérique, sans avoir à investir dans du 
matériel ou des logiciels supplémentaires.

Smile in a Box de Straumann® facilite la planification de vos 
traitements et les rend plus prédictibles en matière de durée, 
de coûts et de résultats.

 Straumann® Smile in a Box
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Service complet

Planification du traitement 
chirurgical avec coDiagnostiX™

Restauration provisoire conçue avec 
CARES® Visual

Guides chirurgicaux imprimés 
par Straumann®

Restauration provisoire usinée par 
Straumann®

Implants, parties secondaires et 
accessoires commandés via le 
service Smile in a Box

UTILISEZ LE FLUX DE TRAVAIL 
COMPLET POUR TOUTES LES ÉTAPES 
DU TRAITEMENT 

Service à la carte

Planification du traitement 
chirurgical avec coDiagnostiX™

Restauration provisoire conçue avec 
CARES® Visual

Guides chirurgicaux imprimés 
par Straumann®

Restauration provisoire usinée par 
Straumann®

Implants, parties secondaires et 
accessoires commandés via le 
service Smile in a Box

SÉLECTIONNEZ LES ÉTAPES DE TRAVAIL 
DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR 
VOTRE CONFIGURATION INDIVIDUELLE

Options du service Smile in a Box.
Le service Smile in a Box de Straumann® est accessible à n’importe quelle étape de votre flux de travail. Que 
vous choisissiez des modules spécifiques ou le service complet, Smile in a Box vous donne la tranquillité d’esprit 
de savoir que tout ce dont vous aurez besoin le jour de l’intervention chirurgicale sera à votre disposition dans 
une boîte et prêt à l’emploi.
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De la planification numérique 
à Smile in a Box.

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
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De la planification numérique au produit livré. Simple. Efficace. Rentable.

1. Contact  ѹ Rendez-vous sur www.smileinabox.com et sélectionnez votre pays

2. Saisissez vos coordonnées.  ѹ Remplissez le formulaire de commande
 ѹ Téléchargez vos fichiers DICOM et STL
 ѹ Envoyez le formulaire de commande

3. Planification et conception  ѹ Smile in a Box de Straumann® planifie le traitement 
implantaire à partir des informations et données de votre cas

4.  Echange téléphonique sur 
le traitement

 ѹ Appel de Smile in a box pour valider le traitement 
 ѹ Choisissez et validez les composants nécessaires pour votre intervention 

chirurgicale (p. ex. implants, parties secondaires, etc.) 
 ѹ Vous validez votre traitement

 Plan de traitement
 Conception du guide chirurgical
 Restauration provisoire

5. Production  ѹ Usinage des produits conçus en CFAO

6.  Livraison dans une 
boîte unique

 ѹ Tous les composants commandés sont soigneusement emballés dans une 
seule et même boîte

 ѹ Commande expédiée 10 jours après votre validation

7.  Prêt pour l’intervention 
chirurgicale

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

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.
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