FRANÇAIS
ChairsideCAD

FACILITER LES

RESTAURATIONS
EN UNE SEULE SÉANCE

ChairsideCAD | 3

2 | ChairsideCAD

ChairsideCAD –
Innovant, intuitif, intégré

Faites passer votre cabinet au niveau supérieur
ChairsideCAD est synonyme de dentisterie en une seule séance et plus encore. Utilisez
le logiciel pour concevoir et collaborer avec votre laboratoire privilégié, ainsi que pour
vos planifications esthétiques et vos communications avec les patients. Le logiciel exocad
est la pièce maîtresse de vos flux de travail numériques.
ChairsideCAD est la première plate-forme avec une
architecture logicielle CAO entièrement ouverte
pour les restaurations en une seule séance. Le flux de
travail ChairsideCAD est simple de par son apprentissage facile et est optimisé pour la pratique clinique,
un accompagnement pas à pas tout au long du
processusde conception étant inclus. ChairsideCAD
se base sur la même plate-forme que le logiciel pour
laboratoires de renommée internationale d’exocad et,
en quelques étapes seulement, génère des résultats

hautement esthétiques ne nécessitant qu’un minimum de post-traitement. Tirez le meilleur parti de
votre scanner intra-oral avec ChairsideCAD. Grâce
à notre plate-forme ouverte, un large éventail de
scanners, de systèmes de production et de matériaux
sont intégrés. Et pour les cas qui ne sont pas fabriqués dans votre cabinet, vous bénéficiez du système
de communication intégré dentalshare qui vous
permet de travailler directement avec le laboratoire
de votre choix.

Scanners intra-oraux
Collaboration avec
les laboratoires
dentaires

Bibliothèques de matériaux

ChairsideCAD
dentalshare
pour une collaboration
en ligne

Imprimantes 3D

Dispositifs de suivi
de la mâchoire
Machines d’usinage

Scanners de
laboratoire

exocad.com/chairsidecad
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Les avantages de ChairsideCAD
UNE SEULE
PLATE-FORME
toutes les solutions
de dentisterie
numérique

Compatible : un grand nombre
de scanners intra-oraux intégrés

Polyvalent : une vaste gamme
d’indications pour les traitements
en une seule séance

Simple d’utilisation : des flux de
travail guidés en mode assistant

Complet : une bibliothèque
ouverte de matériaux de
production

Libérateur : une intégration
parfaite des fraiseuses et des
imprimantes les plus variées

Évolutif : des modules complémentaires pour fonctionnalités
et indications supplémentaires

Chargez facilement les numéri
sations 3D de vos patients dans
ChairsideCAD à partir d’un grand
nombre de scanners intra-oraux
ouverts. Grâce à des formats de
données standard, vous pouvez
choisir et modifier librement
votre matériel en fonction de
vos besoins spécifiques.

Concevez de belles restaurations
dentaires fonctionnelles telles que
couronnes, bridges, chapes, facettes,
inlays, onlays, pontiques, provisoires
et prothèses dentaires.

Bénéficiez de l’approche intuitive
guidée de ChairsideCAD qui vous
offre une facilité d’utilisation
maximale et des résultats consistants. Les flux de travail éprouvés
d’exocad avec assistant vous
guident tout au long de chacune
des étapes du processus de CFAO.

Produisez vos restaurations
dentaires à l’aide de la bibliothèque ouverte complète de
ChairsideCAD comprenant des
matériaux de fabricants leaders
tels que 3M, GC, Shofu, Vita,
etc. De plus, vous pouvez choisir
des blocs génériques pour
céramiques hybrides, silicates
de lithium, disilicates de
lithium et vitrocéramiques.

Rentabilisez au maximum vos
investissements matériels avec
ChairsideCAD. Grâce à l’architecture logicielle ouverte, toutes
les données de conception sont
exportées dans un fichier STL,
ce qui vous permet de fabriquer
vos restaurations sur presque
toutes les imprimantes 3D ou
machines d’usinage ouvertes.

Élargissez votre offre de services
et générez une plus-value en
ajoutant des extensions variées
à ChairsideCAD en fonction de vos
besoins et de ceux de vos patients.
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Tirez le meilleur parti de
votre scanner intra-oral
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Introduisez la dentisterie en une
seule séance dans votre cabinet

exocad ChairsideCAD : indications et fonctionnalités

ChairsideCAD vous assiste dans la conception de diverses restaurations et prothèses
dentaires esthétiques et fonctionnelles, pendant que le patient est assis dans le fauteuil.
Grâce à son interface utilisateur simplifiée et intuitive et à ses bibliothèques de dents
et de matériaux ouvertes, un haut niveau d’automatisation et des résultats consistants
sont assurés.

Couronnes anatomiques

Bridges

Armatures

Inlays/onlays

Facettes

Modélisez de belles couronnes
fonctionnelles avec un minimum
d’efforts. Plusieurs bibliothèques
de dents de grande qualité sont
incluses.

Concevez des bridges intégraux,
y compris des bridges avec inlay,
Cantilever et Maryland.

Les cabinets avec laboratoires à
demeure peuvent tirer profit des
options avancées de conception
d’armatures.

Possibilité de concevoir rapidement et facilement de belles
restaurations de type inlays et
onlays d’apparence naturelle.

Obtenez des résultats très esthétiques en quelques clics. Plusieurs
bibliothèques de dents naturelles
et esthétiques sont incluses.

ChairsideCAD est compatible avec les scanners intra-oraux des principaux fabricants :

R

exocad.com/integration/scanner-integration
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Complet, polyvalent, intégré

Options et services améliorés grâce
aux nombreux modules complémentaires

Réagissez aux demandes changeantes du marché et des patients en élargissant facilement
votre offre de services avec un ou plusieurs modules complémentaires d’exocad. Réduisez
de manière significative la durée et la fréquence des traitements tout en augmentant la
satisfaction de vos patients.

Tous les modules sont entièrement intégrés dans ChairsideCAD, ce qui permet un flux de
travail fluide, stable et homogène. Selon vos besoins, vous pouvez choisir parmi divers
modules fonctionnels vous permettant d’inclure des mouvements d’articulation ou de
mâchoire dans vos conceptions de restaurations. Vous pouvez également bénéficier de
visualisations améliorées telles que des vues de données CT, des rendus de restauration
réalistes ou des prévisualisations pendant le processus de conception.

Implant Module

Model Creator

Bite Splint Module

Jaw Motion Import

DICOM Viewer

Concevoir des piliers,
des couronnes et des
bridges transvissés.

Créer des modèles
physiques basés sur
la prise d’empreintes
numériques.

Concevoir des gouttières
(par exemple, des
gouttières anti-stress).

Importer des mouvements de la mâchoire
depuis différents
appareils de mesure.

Visualiser des données
voxel CT pendant le
processus de conception.

Provisional Module

Smile Creator

Auto Articulator Module

TruSmile Module

In-CAD Nesting Module

Créer des cupules
provisoires à partir
de numérisations
préopératoires.

Planifier et prévisualiser
des restaurations esthétiques en situation.

Simuler automatiquement
les mouvements des
mâchoires pour une
occlusion dynamique
précise.

Afficher un rendu
réaliste des restaurations
dentaires.

Positionner des
restaurations dans
des blocs d’usinage.
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Implant Module

Conception de restaurations sur implants
Avec l’Implant Module pour ChairsideCAD, vous pouvez directement concevoir des couronnes et bridges
transvissés, ainsi que des piliers sur mesure.
Il est également possible de concevoir des piliers et des suprastructures en une seule séance de CAO. Les puits de
vis angulés sont aussi possibles. Avec l'Implant Module, vous avez le choix ! Usinez au sein de votre propre cabinet
ou envoyez vos fichiers à un centre de production. Ce module complémentaire intègre une large gamme de
systèmes d’usinage pour laboratoires. De plus, les principaux centres de production acceptent les fichiers issus
du logiciel exocad.

Transfert direct et guides chirurgicaux avec exoplan*
Lorsqu’il est utilisé avec notre logiciel de chirurgie guidée exoplan et avec Guide Creator
pour la conception de guides chirurgicaux, ChairsideCAD permet de réaliser des flux de
travail au sein desquels une restauration implanto-portée peut déjà être esquissée avant
l’intervention chirurgicale, construite et fabriquée avant l’opération.

*exoplan est vendu séparément et n’est pas inclus dans le logiciel ChairsideCAD

Des options de conception
flexibles pour différents types
de restaurations sur implants

Une large gamme de bibliothèques d’implants
Rapide et facile à utiliser
Le fameux assistant d’exocad vous guide tout
au long de chacune des étapes du processus
de conception.

L’Implant Module est livré avec un grand nombre de bibliothèques préinstallées. Nous incluons de nombreux
systèmes implantaires, aussi bien des fabricants d’implants de premier plan que des entreprises locales
moins en vue. La palette est d’autant plus étendue en considérant les bases titane de fabricants tiers.
De plus, les centres de production mettent à disposition des bibliothèques dédiées à l’Implant Module d’exocad.
exocad.com/library-integration
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Model Creator

Création de modèles physiques
à partir d’empreintes numériques
Model Creator vous permet de générer des modèles physiques dérivés
de scans intra-oraux ou d’empreintes.
Concevez aussi bien des modèles à segments détachables (en utilisant des
bases préfabriquées) que des modèles monolithiques, avec lesquels soit
la partie préparée du moignon est détachable, soit le die est entièrement
amovible.
Combiné avec notre Implant Module, Model Creator vous permet de créer
des modèles avec des analogues de laboratoire et des masques gingivaux
amovibles.

Un module, des possibilités variées

Modèle avec segments détachables

Différents types de modèles et de dies
disponibles

Modèles avec analogues d’implants

Mâchoires complètes, supérieure
et inférieure

Marquage des modèles

Modèles creux pour diminuer le coût
d’impression
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Bite Splint Module

Provisional Module

Conception de gouttières

Création de cupules
provisoires individualisées

Avec le Bite Splint Module d’exocad, vous pouvez concevoir rapidement
des gouttières thérapeutiques de grande qualité en seulement
quelques étapes.
Grâce à ses outils de personnalisation faciles à utiliser et à son flux de
travail intuitif qui vous guide tout au long du processus de conception,
vous pouvez produire des gouttières directement au sein de votre cabinet
sans encombre. Offrez à vos patients un soulagement rapide avec des
solutions le jour même pour leurs douleurs aux articulations temporo
mandibulaires en créant vos propres gouttières.
La fonctionnalité étendue du module complémentaire vous permet
d’ajuster virtuellement l’occlusion et d’éliminer les interférences indésirables. Vous pouvez également lisser et modifier individuellement la
surface de vos gouttières ou sélectionner l’option d’aplatissement automatique de la surface occlusale postérieure. Augmentez la satisfaction de vos
clients avec des gouttières haut confort produites dans votre cabinet.

Production en interne
Offrez à vos patients des solutions dentaires en une
seule visite grâce à l’architecture ouverte d’exocad
et fabriquez des gouttières thérapeutiques avec les
machines d’usinage ou les imprimantes 3D ouvertes
et compatibles directement sur place.

Vous pouvez produire des couronnes et des bridges provisoires en forme
de cupule avant la visite du patient.
Le Provisional Module d’exocad vous permet de créer des provisoires sur
la base des scans préopératoires en supposant que la dent originale puisse
ête utilisée à cette fin. Vous pouvez également vous baser sur notre bibliothèque de dents. Vous pouvez ensuite ajuster finement la forme avec notre
palette étendue d’outils de modelage. Au sein du module, vous pouvez
vérifier que la nouvelle morphologie remplit vos critères cliniques et ainsi
aussi réduire le temps de traitement.
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Smile Creator

Conception de sourires intégrée à la CAO

Flux de travail guidé étape par étape

Avec Smile Creator, la solution innovante d’exocad de conception de
sourires intégrée à la CAO, la planification esthétique prédictible ne
connaît aucune limite. Intégré dans la plate-forme ChairsideCAD,
Smile Creator vous permet de créer de manière fiable des conceptions
de prothèses esthétiques réalisables grâce à notre technologie
2D/3D innovante.
La combinaison des photos, contours et situations 3D du patient permet
d’évaluer les relations esthétiques entre les dents, le sourire et le visage.
Les photos du patient sont automatiquement converties en objets 3D
qui sont ensuite adaptés aux numérisations 3D des dents. Praticiens et
prothésistes disposent ainsi d’une perspective réaliste pour un plan de
traitement restaurateur. Cela n’améliore pas seulement le contrôle du
résultat, mais la communication entre les laboratoires dentaires, les
dentistes et les patients.
Grâce à ses flux de travail guidés et à ses fonctions étendues, Smile Creator
constitue une solution de planification numérique intuitive et puissante
pour la dentisterie esthétique.

Visualisation avant et après

Alignez les données de numérisation 3D avec
des images faciales 2D

Utilisez des bibliothèques de dents pour concevoir
un sourire

Une base parfaite pour l’exécution prothétique
Avec Smile Creator, vous obtenez une véritable configuration dentaire 3D comme base parfaite pour la mise
en œuvre prothétique ultérieure avec DentalCAD, ainsi que pour la planification implantaire avec exoplan.
Réalisez des waxups de diagnostic en toute simplicité avec le module Model Creator d’exocad.
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Auto Articulator Module

Jaw Motion Import

Simulation de l’articulation
intégrée à la conception restaurative

Import des mesures des
arcs faciaux numériques

L’Auto Articulator Module vous permet de simuler les
mouvements d’un articulateur réel et d’en déduire
l’occlusion dynamique spécifique du patient.

Le Jaw Motion Import vous permet d’importer
des données de mouvements de la mâchoire
enregistrées sur des appareils externes tels que
le système JMA de Zebris.

Dans ChairsideCAD, les mouvements de l’articulateur
sont exécutés automatiquement par l’assistant. Notre
logiciel utilise des moyennes anatomiques heuristiques pour positionner les données de numérisation
et simuler automatiquement les mouvements de
la mâchoire. Les résultats sont utilisés pour ajuster
numériquement l’occlusion et réduire ainsi le temps
de traitement.

Fonctionnalités étendues pour des flux de travail optimisés
Avec Auto Articulator Module, vous pouvez facilement calculer les mouvements excentriques tout en tenant
compte des empreintes numériques de votre patient et des paramètres prédéfinis. Des commandes simples
vous aident à visualiser les mouvements calculés dans quatre directions standard : propulsion, rétropropulsion,
latérotrusion gauche et latérotrusion droite. Identifiez ainsi les pénétrations de la restauration conçue dans la
dentition antagoniste.

Le module complémentaire fonctionne en
combinaison avec l’Auto Articulator Module.
Et pour les experts : utilisez également le module
Model Creator pour créer des modèles physiques
semi-dynamiques innovants.

Mouvement mandibulaire réaliste
Transférez les mouvements dynamiques actuels de
la mâchoire du patient dans le logiciel. Simulez-les
pendant le processus de conception et créez des restaurations avec l’occlusion dynamique exacte du patient.
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DICOM Viewer

TruSmile Module

Visualisation des données voxel CT
pendant le processus de conception

Rendu réaliste des restaurations dentaires

La plate-forme ChairsideCAD d’exocad comprend
un DICOM Viewer* en option qui vous permet de
visualiser les données voxel des machines CT
pendant la conception des restaurations dentaires.
Laissez-vous séduire par la vitesse à laquelle les
fichiers CBCT volumineux et les cas complexes sont
traités. En se basant sur des algorithmes optimisés
de traitement de données et un rendu graphique
percutant, le DICOM Viewer d’exocad offre une vitesse
de chargement et de visualisation de données DICOM
leader sur le marché.

Le TruSmile Module d’exocad propose un
rendu presque photo-réaliste en temps
réel des restaurations dentaires, pendant
le processus de conception.
En plus de proposer à l’utilisateur la fonction
WYSIWYG (« vous voyez ce que vous obtiendrez »), le TruSmile Module est également un
outil de marketing puissant pour les dentistes
qui utilisent des systèmes de CFAO au fauteuil,
par exemple pour convaincre un patient
d’opter pour une couronne en céramique
plutôt que pour une couronne en métal.

*Remarque : le DICOM Viewer n’est pas autorisé pour des fins médicales ou de diagnostic.

Couleurs naturelles
Choisissez une teinte pour chaque
dent parmi les couleurs standard
prédéfinies et utilisez-les pour
un aperçu réaliste du résultat.
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In-CAD Nesting Module

Positionnement des conceptions
		 dans les blocs d’usinage
Avec In-CAD Nesting Module, vous pouvez placer vos restaurations
rapidement dans les blocs d’usinage pendant le processus de conception.
Placer der restaurations uniques ou multiples de manière interactive
dans un bloc d’usinage adapté. Atteignez des résultats fiables en exportant directement vos données pour les traiter avec le logiciel de FAO.
En combinaison avec TruSmile Module, vous pouvez ajuster la position
et le gradient de couleur de votre restauration par rapport aux dents
adjacentes dans un bloc multicouche.

Systèmes d’usinage intégrés*

*ChairsideCAD vous permet d’usiner des restaurations avec toutes les machines d’usinage ouvertes.

exocad.com/integration/material-integration

Outil Mill Manager
Grâce à une collaboration étroite avec les principaux fabricants de machines, ChairsideCAD interagit de
manière idéale avec un grand nombre de machines d’usinage, pour que les solutions dentaires soient
disponibles lors d’une unique séance. Le module In-CAD Nesting combiné avec l’outil Mill Manager constitue
la clé d’une intégration parfaite avec la machine d’usinage au fauteuil de votre choix. Avec Mill Manager,
vous pouvez accéder facilement aux commandes de vos machines et gérer vos files d’attente de production.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur exocad.com/integration/chairside
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Introduisez l’impression 3D dans votre cabinet

Imprimez des modèles, des mock-ups, des provisoires,
des gouttières et même des restaurations définitives
exocad travaille en partenariat avec les principaux fabricants d’imprimantes 3D pour les
applications dentaires. Leur logiciel d’impression s’intègre parfaitement à ChairsideCAD,
permettant un flux de travail parfait avec l’imprimante de votre choix.

Intégration facile avec une large gamme d’imprimantes 3D*

*Compatible avec toutes les imprimantes
3D utilisant des fichiers STL ouverts

exocad.com/integration/3d-printer-integration

exoprint rend l’import manuel de fichiers de
conception à imprimer superflu. Vous pouvez
les exporter directement depuis ChairsideCAD
en un clic !
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Le choix du flux de travail vous appartient
Concevez des sourires et des restaurations complètes en interne, ou envoyez des scans
à votre laboratoire privilégié pour la conception. Élargissez votre offre et augmentez votre
productivité, pour vous et votre laboratoire. Une collaboration est possible à n’importe
quelle étape. Vous avez toutes les options en main pour organiser le flux de travail.

Pourquoi les experts dentaires font
confiance à nos solutions logicielles
Plus rapide et plus
efficace

Nos utilisateurs gagnent du
temps grâce à notre logiciel
puissant et performant qui
s’exécute rapidement, même
lors du traitement de dossiers
volumineux et complexes.

Fiable

Nous veillons aux détails lors du
développement de nos logiciels.
C’est pourquoi les produits exocad
sont reconnus pour leur fiabilité.

Dr Batyr Kuliev, Allemagne

Visualisez les résultats afin de stimuler l’enthousiasme des patients pour leurs traitements.
Partagez les propositions de conception avec les patients ou consultez-les à tout moment sur
votre appareil mobile.

Simplification des
cas complexes

Les cas peuvent être complexes,
mais l’utilisation de notre logiciel
reste simple.

Indépendant et
innovant

Notre logiciel à plate-forme
ouverte place nos utilisateurs
à l’avant-garde de la dentisterie
numérique. Nos ingénieurs et
chercheurs repoussent sans cesse
les limites de la dentisterie.

Un logiciel flexible
pour un modèle
économique flexible

Nous offrons un maximum de
flexibilité et de liberté grâce à
notre approche modulaire et
ouverte. Nos clients peuvent
combiner les modules, acheter
des licences perpétuelles de
logiciel CAO ou louer le logiciel
à des tarifs avantageux.

À l’épreuve du temps

Nous sommes le fournisseur de
logiciels de CFAO dentaire offrant
le plus grand choix de solutions
intégrées utilisant des scanners,
des fraiseuses, des imprimantes et
des matériaux tiers. Nous sommes
toujours ouverts aux nouvelles
idées, prêts à soutenir les meilleures innovations d’aujourd’hui
et de demain.

Une fondation solide avec le logiciel de CAO dentaire d’exocad
Le principe appliqué lors de la création d’exocad était une ouverture et une connexion réelles. En tant que fabricant OEM de logiciels de CAO dentaire au premier plan mondial, notre compétence clé est d’établir des standards
d’interopérabilité. Les fabricants peuvent ainsi intégrer leurs bases de données, produits, bibliothèques et services.
De cette manière, les entreprises peuvent se concentrer sur leur activité principale, pendant que nous continuons
à élargir le portfolio d’indications disponibles dans le logiciel.
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exocad et ChairsideCAD

Vos avantages en bref
Appréciez sa simplicité d’utilisation
ChairsideCAD est rapide et facile à utiliser, aucune
formation approfondie n’est nécessaire.

Coopérez facilement avec vos partenaires
ChairsideCAD facilite la communication avec les
laboratoires dentaires et les centres de production
pour de meilleurs résultats.

Améliorez la satisfaction de vos patients
ChairsideCAD vous aide à réaliser des restaurations
en une seule visite au cabinet.

Rentabilisez au maximum vos investissements
ChairsideCAD vous permet d’intégrer le matériel
et les matériaux ouverts de votre choix.

Créez des restaurations esthétiques et
fonctionnelles
ChairsideCAD est simple d’apprentissage et vous
guide étape par étape tout au long du processus.
Augmentez votre efficacité
ChairsideCAD vous permet de réaliser la dentisterie
restauratrice en une seule visite du patient au cabinet.
Choisissez entre la production en interne
ou en externe
ChairsideCAD offre des flux de travail flexibles.

Utilisez votre équipement existant
ChairsideCAD accepte des formats de fichiers pour
scanners, machines CT, imprimantes 3D et machines
d’usinage ouverts.

Dr Fariba Zolfaghari
orthodontiste, dentiste spécialiste
de l’esthétique du sourire,
Royaume-Uni

Élargissez votre offre de services
ChairsideCAD peut être adapté à vos besoins en
ajoutant différents modules complémentaires.
Profitez d’un nombre illimité de cas
ChairsideCAD n’a ni coûts masqués, ni coûts par clic.

Conservez votre flexibilité
ChairsideCAD permet pratiquement tous les
changements que vous apportez au flux de travail,
à l’équipement ou aux services au sein de votre
cabinet.

Profitez de notre plate-forme logicielle éprouvée
Le logiciel exocad est établi dans les laboratoires
depuis plus de 10 ans.

UN VRAI
SUCCÈS DEPUIS

UTILISATEURS
DANS PLUS DE

ANS

PAYS

10+

Avec ChairsideCAD, mes patients
obtiennent des résultats prévisibles
en une seule visite.

150

PLUS DE

45 000
INSTALLATIONS

Fournissez-vous ChairsideCAD chez l’un de nos
nombreux partenaires : exocad.com/reseller
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exocad.com

Votre revendeur exocad

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.

2797

Aucun revendeur près d’ici ? Veuillez consulter notre site exocad.com/partners

