CS SOLUTIONS FOR RESTORATIONS

VOTRE DÉCISION.

VOTRE FLUX DE TRAVAIL.

VOTRE CABINET.
VOS PRÉFÉRENCES.
Créez et personnalisez le flux de travail numérique qui sera le mieux adapté à
votre cabinet et à vos préférences. Que vous préfériez travailler la prothèse
entièrement au cabinet, ou continuer à collaborer avec votre prothésiste
habituel, CS Solutions sait se conformer parfaitement aux besoins de votre
cabinet.
Imagerie intra-orale et capture d’empreintes numériques efficaces, modélisation
de prothèse intuitive et usinage en toute simplicité : CS Solutions vous permet
d’effectuer des restaurations au fauteuil en un seul rendez-vous.
CS Solutions, c’est aussi un système ouvert, qui vous permet de faire appel au
laboratoire ou au fournisseur de votre choix pour tous vos besoins en matière
de restauration. Selon la complexité du cas, vous pouvez opter pour le scan, la
modélisation et l’usinage au fauteuil, ou encore choisir de ne garder que la
capture de l’empreinte 3D au cabinet, et envoyer les modèles numériques pour
traitement au laboratoire de prothèse via CS Connect, notre plateforme
sécurisée d’échanges de données électroniques.

CS SOLUTIONS POUR LES RESTAURATIONS PROTHÉTIQUES
• Usinage des prothèses au fauteuil ou transfert des données au laboratoire
• Réduction du nombre d’étapes de traitement et collaboration optimisée
• Nombreux formats CAO acceptés par les laboratoires
• Acceptation du traitement facilitée grâce à une meilleure expérience du patient
• Usinage au fauteuil de prothèses en résine ou en céramique
• Intégration directe avec CS Imaging
• Acquisition directe des images via le logiciel ChairsideCAD d’exocad

« C’est une solution rentable, rapide et simple qui permet
de présenter différentes alternatives au patient pour trouver le
traitement qui sera le mieux adapté à sa situation. »
Dr Nate Heffelfinger, Auburn, Indiana, États-Unis

CHOISISSEZ LE FLUX
DE TRAVAIL
QUI VOUS CONVIENT
NUMÉRISATION

« La technologie numérique permet généralement d’empêcher
les erreurs de communication entre le laboratoire et le cabinet
dentaire, surtout dans les cas complexes. Les praticiens peuvent
ainsi offrir une meilleure qualité de soin à leurs patients. »
Dr Lee, Kang Hyeuk, D.D.S., Seosan, Chungcheong du Sud, Corée du Sud

MODÉLISATION

FLUX DE TRAVAIL AU
FAUTEUIL

FABRICATION

Modélisez la prothèse
dans le logiciel
ChairsideCAD
d’exocad et envoyez-la
à l’usinage via la file
d’attente d’usinage.

Usinez la prothèse en interne.

Commencez par un
examen CBCT ou
un scan intra-oral.

FLUX DE TRAVAIL OUVERT

Modélisez la prothèse
dans le logiciel de
CAO de votre choix
et confiez la
production à votre
laboratoire ou
fabricant habituel via
CS Connect.

Confiez la production de la
prothèse à un laboratoire
ou à un fabricant.

CS Connect

NUMÉRISATION
SIMPLIFIÉE
SCANNERS INTRA-ORAUX

SYSTÈMES D’IMAGERIE 3D

En quelques minutes, vous obtenez tous les détails dont vous avez besoin pour
réaliser une prothèse sur mesure et fonctionnelle, avec de belles caractéristiques
esthétiques. La gamme de scanners intra-oraux Carestream Dental vous permet
de définir la limite cervicale directement à partir du logiciel d’acquisition et de
l’ajuster si nécessaire. Tous les fichiers peuvent être partagés en toute simplicité
avec le laboratoire et visualisés grâce à CS MeshViewer, pour une
communication toujours plus efficace. Vous pouvez ensuite usiner vos prothèses
au fauteuil ou envoyer les scans en laboratoire. À vous de décider !

Passez au numérique en douceur en réalisant des empreintes sans changer
vos habitudes. C’est plus facile que vous ne le pensez. Utilisez votre
système CBCT de la gamme Carestream Dental CS 9600, CS 9300 ou
CS 8100 3D pour numériser des empreintes classiques et créer rapidement
et efficacement des modèles numériques très précis.

•
•

•

Radiographie 3D à dose réduite et de haute qualité

•

Large choix de champs d’examen, de 4 cm x 4 cm à 16 cm x 17 cm1

Capture d’empreintes numériques précises à grande vitesse

•

Production de fichiers STL et PLY ouverts pour un partage facile avec le
laboratoire de votre choix

Permet de se familiariser en douceur avec la capture d’empreinte
numérique

•

Capture/numérisation en moins de 45 secondes

•

Numérisation couleur full HD ou monochrome

•

Partage simplifié des données DICOM vers un logiciel de CAO tiers

•

Génération d’empreintes numériques 3D HD précises pour une planification
de traitement rapide et exacte

•

Convient à tous les flux de travail grâce au partage ouvert des
fichiers STL

•

Possibilité de verrouiller jusqu’à six zones de préparation déjà numérisées
pour empêcher toute modification suite à une nouvelle numérisation

•

Prend en charge les prothèses unitaires ou de l’arcade complète

•

Capture de la limite cervicale sur des préparations sous-gingivales complexes
grâce au mode de numérisation hybride

MODÉLISATION
NUMÉRIQUE
ChairsideCAD exocad
Accédez à une solution de modélisation de prothèse intuitive à la pointe de la
technologie grâce au logiciel ChairsideCAD d’exocad, entièrement intégré à la
plateforme CS Solutions. La technologie éprouvée et fiable d’exocad permet
une automatisation optimisée et offre une interface utilisateur simplifiée pour
une expérience optimale au fauteuil.
•

Large choix de matériaux compatibles et de systèmes de production

•

Modélisation optimisée des prothèses au fauteuil

•

Prend en charge la modélisation de prothèses dentaires pour une
production au fauteuil, dont les inlays, onlays, couronnes, facettes, overlays
et bridges 3 éléments

•

Permet de modéliser et d’usiner la prothèse au fauteuil

Lancez le logiciel ChairsideCAD d’exocad puis sélectionnez
la ou les dents à restaurer

Définissez la limite cervicale

Définissez l’axe d’insertion

Ajustez la couronne

Ajustez les contacts

Affinez grâce au mode de forme libre

Sélectionnez le matériau de la prothèse

Positionnez la restauration dans le bloc d’usinage

USINAGE OPTIMISÉ
CS 3100
Une restauration en un seul rendez-vous ? C’est désormais possible !
Découvrez de nouvelles options de traitement prothétique au fauteuil
et produisez avec précision des prothèses esthétiques et durables. Pour
une expérience utilisateur HD optimale au fauteuil et une esthétique
exceptionnelle, combinez l’unité d’usinage CS 3100 avec le scanner
intra-oral de haute précision CS 3600.
POLYVALENCE PROTHÉTIQUE
La CS 3100 propose trois modes de fabrication : fraisage,
meulage et carving (découpage). Elle produit des
prothèses hybrides en résine, céramique et zircone1, une
solution idéale pour les couronnes complètes, inlays,
onlays, facettes et bridges à trois éléments.
MAÎTRISE DES FLUX DE TRAVAIL
Un flux de travail numérique efficace permet d’accélérer le
traitement, d’améliorer le taux d’acceptation des cas et de
stimuler la productivité de votre cabinet.

USINAGE DE HAUTE PRÉCISION
Moteur sans balais à 4 axes et broche Jäger haute
performance pour un usinage d’une précision extrême.

AUTOMATISATION MODULABLE
Le changeur automatique d’outils quatre têtes permet des
résultats à la précision anatomique et peut s’adapter à de
nouveaux matériaux grâce à sa conception évolutive.

EFFICACITÉ ET ORGANISATION
La gestion intelligente de la file d’attente d’usinage dans
le logiciel ChairsideCAD d’exocad vous permet de préparer
plusieurs restaurations les unes après les autres.

COLLABORATION
COHÉRENTE
CS CONNECT
IMAGINEZ UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Le portail en ligne de Carestream Dental, CS Connect, permet d’envoyer vos
empreintes numériques vers un laboratoire, rapidement et en toute sécurité.
Grâce à lui, vous pouvez d’un simple clic transmettre vos dossiers et informations
de commande au laboratoire de votre choix. En vous faisant gagner du temps et
en limitant les coûts de transport, tout en permettant le suivi en temps réel de vos
dossiers et de l’historique en ligne, CS Connect améliore également votre
collaboration avec le laboratoire.
Le cabinet envoie le dossier via
CS Connect accompagné des
informations de commande. Le
laboratoire reçoit une
notification par e-mail.

Le dentiste effectue la
numérisation.

Le laboratoire
télécharge les
données de
numérisation et
assure la fabrication
de la commande.

« Nous n’avons reçu aucun retour négatif de la part de nos
clients, notre communication avec les dentistes s’est améliorée et
nous n’avons presque pas besoin de retravailler nos productions. »
Franck Beaupère, Laboratoire Beaupère, Quincy-Voisins, France

CS MESHVIEWER
VISUALISATION EN LABORATOIRE DES NUMÉRISATIONS COULEUR
Grâce aux images couleur HD générées en 3D par les scanners intra-oraux CS 3600 et aux
capacités d’exportation avancées offertes par CS MeshViewer, dentistes et laboratoires
collaborent en toute simplicité sur des ensembles de données afin d’optimiser leurs résultats.

Visualisez les ensembles de
données en 3D et couleurs
full HD ou en monochrome,
selon vos préférences

Examinez le positionnement
exact de la limite cervicale
indiquée par le dentiste.

Avant exportation,
réorientez les données en
fonction des exigences du
logiciel de CAO de votre
laboratoire, si besoin est.

Le laboratoire envoie la prothèse
finalisée au dentiste.

Le dentiste pose la prothèse ou
l’appareil prothétique définitifs.

Il vous suffit d’envoyer une invitation par e-mail au laboratoire afin qu’il puisse accéder
aux données et les intégrer au logiciel de modélisation qu’il utilise habituellement.
•

•
•
•

Permet de s’assurer que votre laboratoire reçoit tous les détails nécessaires pour
commencer à travailler sur un cas, y compris les informations importantes
comme la limite cervicale, la structure ou les indications
Permet de contrôler le statut de chaque cas en temps réel
Garantit des échanges sécurisés grâce au cryptage des données
Permet de transférer au laboratoire des fichiers ouverts DICOM et des fichiers
d’impression 3D en STL et PLY, ainsi que d’autres formats avancés de CAO.

Vous avez le choix entre des
fichiers STL ouverts
(monochrome), PLY (avec
informations couleur) et
DICOM complet, sans format
d’exportation des
informations patient2

ÉTUDE DE CAS

« Il a été prouvé que les systèmes CAD/CAM offrent une plus
grande précision, des fabrications de meilleure qualité et des
résultats plus prévisibles en matière de prothèses et de modèles. »
Dr Joseph D. Mazzola, Broomfield, Colorado, États-Unis

La transition vers le numérique ne devrait pas représenter une difficulté supplémentaire
pour les dentistes, qui doivent déjà gérer les complexités du traitement de leurs
patients. Les deux cas ci-dessous illustrent l’application clinique réelle du flux de travail
numérique dans une situation ouverte et au fauteuil.

CAS CLINIQUE AVEC FLUX DE TRAVAIL AU FAUTEUIL SUR CS 3100

CAS CLINIQUE LABORATOIRE AVEC FLUX DE TRAVAIL OUVERT

Avec l’aimable autorisation
du Dr Joseph D. Mazzola, Broomfield, Colorado, États-Unis

Avec l’aimable autorisation
du Dr Jérôme Lipowicz, Paris, France
et de Julien Montenero, modélisation et fabrication en laboratoire

Carie étendue sur la deuxième molaire maxillaire gauche,
carie interproximale et occlusale moins importante sur les
deux prémolaires

Préparation des dents

Situation initiale, remplacer les amalgames de la deuxième
prémolaire maxillaire gauche et de la première molaire

Préparation des dents

Scan intra-oral fourni par le CS 3600

Importation du scan intra-oral dans le logiciel ChairsideCAD
d’exocad

Scan intra-oral fourni par le CS 3600. Transfert des
données au laboratoire pour modélisation

Importation du scan intra-oral dans le logiciel exocad

Inlays et couronne usinés au fauteuil avec le CS 3100 et
posés le jour même

Le cliché interproximal final confirme l’ajustement des
prothèses

Inlay et onlay usinés par le laboratoire

Pose et polissage de la prothèse

WORKFLOW INTEGRATION I HUMANIZED TECHNOLOGY I DIAGNOSTIC EXCELLENCE

RECEVEZ LE SOUTIEN DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR RÉUSSIR. INSCRIVEZ-VOUS
AU SERVICE CS ADVANTAGE
Vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos produits tout en gardant l’esprit tranquille, afin de vous
concentrez sur votre réussite ? Faites confiance à la large sélection de services qualitatifs proposée par
le leader de la conception de solutions technologiques et d’imagerie intégrées. Carestream Dental est
fier de présenter CS Advantage, un programme complet d’assistance et de services adapté aux besoins
de chaque cabinet.

Pour en savoir plus sur CS Solutions pour les restaurations prothétiques : carestreamdental.com/CSsolutions
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1

En cours de développement, non disponible à la vente.
Certains logiciels de conception, dont exocad, prennent en charge les fichiers PLY. Ce format permet au laboratoire de concevoir les prothèses en se basant sur une représentation numérique plus réaliste.

2

EXOCAD et DENTALSHARE sont des marques déposées d’exocad GmbH. AMANN GIRRBACH est une marque déposée d’Amann Girrbach AG.
Le système intra-oral de numérisation optique CS 3600 est un dispositif médical de classe I fabriqué par Carestream Health Inc. dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il est destiné à la
capture en trois dimensions des caractéristiques topographiques des dents ou des empreintes dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

