
DentalCAD® 3.1 Rijeka en bref
DentalCAD 3.1 Rijeka réduit le temps de conception  
et rend les flux de la CAO à la FAO plus intuitifs.

   ● Une conception plus rapide des restaurations individuelles
   ●  La visualisation rend le modelage anatomique plus  

intuitif avec les parties concernées mises en évidence
   ● Nouveau flux de travail pré-opératoire hautement automatisé
   ●  Amélioration de la documentation des cas grâce à une nouvelle  

gestion des captures d’écran et des outils permettant de collecter,  
modifier et étiqueter ces dernières

   ● Plus grande flexibilité pour gérer l’épaisseur minimale des matériaux
   ● Conception améliorée des couronnes 3/4 et des overlays
   ●  Conception de restaurations sur implants grâce aux bibliothèques  

de piliers standards
   ● Réutilisation de configurations de dents pour plusieurs travaux

Minimiser le temps de conception, 
maximiser les résultats

Simulations plus rapides avec le Virtual Articulator

   ●  Calcul des mouvements de l’articulateur à la volée
   ● Adaptation des deux mâchoires en un seul clic

   ●  Simulation précise sur des articulateurs plus réalistes 
que dans tout autre logiciel de CAO*

* Données sur fichier
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Certains produits peuvent ne pas être autorisés/disponibles sur tous les marchés. Veuillez contacter votre revendeur exocad local 
pour connaître la gamme actuelle de produits et les disponibilités. La couverture territoriale de nos marques déposées est 
disponible sur la page web suivante : exocad.com/imprint

Amélioration considérable du Smile Creator

   ●   Visualisation en temps réel des avancées du design  
intégrée à la photo du patient

   ●   Nouveau rapport PDF de conception des sourires
   ● Sélection simplifiée des couleurs
   ● Visualisation avant/après sur fenêtre scindée

Amélioration du module Full Denture

   ●  Individualisation de la position des dents postérieures  
de la prothèse

   ●  Plus rapide : chargement de pré-réglages individuels de 
conceptions antérieures, également pour les prothèses  
à arche unique

   ●   Extraction virtuelle de dent intégrée au flux de travail assisté 
pour une conception simplifiée de prothèses provisoires

Un Model Creator plus intuitif

   ●  Nouveaux modèles rapides pour une création hautement 
automatisée

   ●  Configuration des paramètres maintenant accompagnée  
par des illustrations animées

   ●  Génération de moignons virtuels spécialement pour les 
provisoires en coquille

   ●  Interface utilisateur FAO modernisée pour une plus 
grande convivialité
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