
De nouvelles fonctionnalités vous permettent de concevoir et de fabriquer des 
gouttières d’alignement en interne

1 Visualisez les étapes intermédiaires 
• Visualisez le nombre d’étapes nécessaires pour traiter le patient. 
•  Dans les cas où plusieurs set-ups ont été proposés, vous pouvez passer d’un set-up à un 
autre pour déterminer quel plan de traitement est le plus adapté pour votre patient.

2 Déterminez facilement la complexité du cas 
•  L’indice de complexité du cas guide efficacement le praticien en ce qui concerne le niveau 
de difficulté du cas. 

•  Une étoile indique que le cas peut aisément être traité par des gouttières d’alignement ; le 
nombre d’étoiles augmente en fonction de la complexité du cas (jusqu’à 4). 

3 Évaluez le degré de difficulté 
•  Une palette de couleurs génère une évaluation automatique du degré de difficulté du cas 
pour vous aider à déterminer la faisabilité du traitement par gouttières d’alignement :
•  Les dents blanches indiquent qu’aucun mouvement ne sera appliqué sur celles-ci sur la 
base du set-up.

•  Les dents vertes indiquent un cas plus simple et plus facile.
•  Les dents orange alertent le praticien que la dent peut nécessiter le support 
complémentaire d’un taquet pour corriger la position.

•  Les dents rouges indiquent que le mouvement requis est en dehors de la capacité 
cliniquement prouvée de la gouttière d’alignement. 

•  Lorsqu’une couleur orange ou rouge s’affiche, vous pouvez placer votre curseur sur la dent 
pour afficher les détails concernant la justification clinique. 

•  Vous pouvez facilement accéder aux paramètres pour gérer le niveau des mouvements qui 
correspond le mieux au traitement spécifié.

Présentation de CS Model+ v5
Prenez le contrôle de vos traitements par gouttières d’alignement 
CS Model+ v5 combine l’intelligence artificielle avec des algorithmes sophistiqués et  
une interface intuitive pour vous permettre de concevoir et de fabriquer des gouttières 
d’alignement en interne.*
 
Proposez à vos patients l’expérience numérique de haut niveau qu’il attendent en planifiant 
les cas, en fabriquant et en fournissant des gouttières d’alignement selon le planning que 
vous aurez défini, et non pas selon celui du fabricant. CS Model+ vous donne un contrôle 
total sur le processus de conception, vous permettant de livrer les gouttières au moment le 
plus opportun pour vous et vos patients. Avec CS Model+, vous serez en mesure de mieux 
concurrencer les offres destinées directement aux consommateurs tout en offrant à vos 
patients un traitement guidé et suivi par un praticien.

CS Model+ v5 :
•  Génère une évaluation automatique du degré de difficulté du cas pour vous aider à déterminer la faisabilité du traitement par 
gouttières d’alignement.

•  Crée toutes les étapes de traitement intermédiaires en fonction des contraintes du cas et fournit les détails sur la complexité de 
celui-ci.

•  Suggère automatiquement lorsqu’une réduction interproximale (IPR) est nécessaire lors de la première étape.
•  Vous permet de concevoir et de fabriquer des gouttières d’alignement en interne*, ce qui vous permet de contrôler le coût des 
matériaux et la fabrication pour un retour sur investissement amélioré et des tarifs plus compétitifs.

•  Comprend une bibliothèque de taquets de différentes formes pour traiter la rotation, l’extrusion-intrusion, le torque ou les 
mouvements combinés.

•  Permet aux patients de visualiser des vidéos de simulation pour comprendre le résultat du traitement proposé, ce qui favorise 
l’acceptation du traitement.

•  Aide les cabinets à augmenter le nombre de traitements orthodontiques grâce à une offre de gouttières d’alignement diversifiée.
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4 Création automatique des étapes
•  Les étapes intermédiaires de chaque modèle de gouttière d’alignement sont faciles à 

visualiser et créées automatiquement en fonction des contraintes sélectionnées. La vue 
se met à jour en quelques secondes en fonction du nombre d’étapes, éliminant ainsi le 
recours à un long processus manuel pour créer individuellement chaque étape.

•  Vous pouvez consulter les éléments suivants :
• Palette de couleurs du niveau de confiance par mouvement de dent
• Affichage de l’occlusion
• Collision

•  La galerie est également modifiable afin que vous puissiez prévisualiser les modèles ou le 
niveau de complexité par étape.

•  Vous pouvez également montrer une vidéo de simulation pour faciliter la communication 
avec le patient.

•  CS Model+ vous permet aussi de modifier les étapes intermédiaires en fonction des 
contraintes cliniques et recalculera automatiquement les étapes restantes en fonction des 
modifications apportées.

5 Effectuez une hypercorrection au besoin
•  À la fin du traitement, si certains mouvements dentaires ne se sont pas produits comme 

prévu, vous voudrez peut-être ajouter des étapes supplémentaires au set-up proposé 
pour hypercorriger la rotation ; ces étapes sont automatiquement calculées et disponibles 
immédiatement.

•  Les préférences vous aident à déterminer le niveau d’hypercorrection calculé 
automatiquement. 

6 Gérez automatiquement la réduction interproximale
•  CS Model+ vous suggérera automatiquement d’effectuer une réduction interproximale lors 

de la première étape si l’espace nécessaire est inférieur à 0,2 mm par côté.
•  Si l’espace nécessaire est supérieur à 0,2 mm par côté ou si vous préférez effectuer une 

réduction interproximale plus tard, le tableau de réduction interproximale peut être modifié 
et les étapes seront automatiquement recréées.

•  Vous pouvez établir une réduction interproximale à n’importe quelle étape ou l’étaler sur 
plusieurs étapes.

7 Gérez efficacement les ajustements
•  Dans les cas où le patient n’a pas porté correctement ses gouttières d’alignement ou 

lorsque les dents n’ont pas bougé comme prévu, vous pouvez effectuer un ajustement 
pour réadapter les étapes en fonction de la position actuelle des dents du patient ; cela 
vous fait gagner du temps en vous évitant de devoir effectuer un nouveau set-up pour 
réadapter le cas.

•  Pour effectuer un ajustement, vous prendrez à nouveau une empreinte du patient, 
importerez les données, vérifierez la segmentation et l’alignement et les étapes seront 
automatiquement recalculées.

8 Définissez vos préférences d’exportation pour l’impression 
de modèles*
•  CS Model+ offre des fonctions d’exportation dédiées pour une impression optimisée, une 

orientation du modèle et une conception automatique du support arrière du modèle pour 
permettre l’impression de modèles numériques par des tiers.

•  Vous pouvez déterminer les étapes et la quantité de résine à utiliser pour l’impression 
tierce dans les préférences, afin de mieux contrôler l’utilisation du matériau lors de 
l’impression du modèle.

•  Vous pouvez ajouter des informations telles que le nom du patient ou le numéro de l’étape 
sur le modèle, ce qui facilite ainsi l’identification du modèle après l’impression.

9 Examinez les rapports complets sur les gouttières 
d’alignement
•  Un rapport spécifique sur les gouttières d’alignement a été créé, vous permettant 

d’archiver, de communiquer ou de partager des informations selon vos besoins. 
•  Vous pouvez choisir d’établir des préférences pour le rapport sur les gouttières 

d’alignement, notamment :
• Comparaison avant et après
• Tableau du mouvement des dents avec vues occlusales associées
• Réduction interproximale et prise en charge des taquets
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*Nécessite l’utilisation d’une imprimante, d’une machine de production et de matériaux de fabricants tiers homologués par la FDA.

Nous sommes ravis de vous fournir cette nouvelle fonctionnalité dans CS Model+ v5 et attendons avec impatience votre 
retour d’expérience sur la valeur ajoutée que vous apportera le traitement de vos patients avec des gouttières d’alignement 
fabriquées en interne.


