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«Avec Smile Creator, 
notre conception de 
sourires est passée 
au niveau supérieur !
Le nouveau Smile Creator est un outil fantastique qui a révolutionné notre 
façon de travailler. Grâce à ses caractéristiques perfectionnées, nous pouvons 
maintenant créer le sourire parfait pour chaque patient, en tenant compte de 
sa propre anatomie. L'analyse du visage ne requiert aucun autre logiciel pour 
obtenir une intégration parfaite des compositions faciales et dentaires. 
Communiquer avec les dentistes et leurs patients n'a jamais été aussi simple 
pour nous – les prévisualisations réalistes des résultats, ainsi que la création 
facile des structures de wax-up dans DentalCAD, ont non seulement réduit le 
nombre de retouches et de corrections nécessaires, grâce aux résultats 
désormais prédictibles, mais ont également augmenté significativement la 
satisfaction de mes clients.

Waldo Zarco Nosti, propriétaire d‘Estudio Dental CAD CAM  
Algeciras (Espagne), fondateur du groupe d’experts exocad sur 
Facebook
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Visionnaire, polyvalente, avantageuse

Votre conception de sourires intégrée 
à la CAO avec Smile Creator

Créez de la valeur ajoutée avec Smile Creator, la 
solution innovante de création de sourires intégrée à 
la CAO d’exocad pour des remodelages esthétiques 
et prédictibles du sourire. Grâce à notre technologie 
2D/3D innovante, Smile Creator, intégré dans la 
plate-forme DentalCAD, permet aux laboratoires 
dentaires d’évaluer de manière fiable la faisabilité 
des prothèses dès la phase de la planification 
esthétique.
Les modèles de sourires de notre vaste bibliothèque de 
dents peuvent être facilement personnalisés à l'aide 
d'outils d'édition de contours 2D, tandis que la forme 
obtenue est affichée simultanément en 3D sous 
différents angles. En combinant les photos, les 
contours et les images 3D du patient, on obtient un 
meilleur contrôle des résultats tout en améliorant la 
communication entre les laboratoires dentaires, les 
dentistes et les patients. Les relations esthétiques 
entre les dents, le sourire et le visage du patient 
peuvent ainsi être évaluées ce qui permet aux 
protèsistes dentaires et aux dentistes d'avoir une 
perspective réaliste de leur plan de traitement. Grâce à 
ses flux de travail guidés et à l'étendue de ses fonctions, 
Smile Creator est une solution de planification numérique 
intuitive et performante pour la dentisterie esthétique. 

Smile Creator intégré à la CAO – notre conception de 
sourires nouvelle génération. Disponible en version 
autonome ou en tant que module complémentaire 
pour le logiciel réputé DentalCAD.
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Créer, communiquer, collaborer

Profitez d'une convivialité, d'une flexibilité et d'une prédictibilité maximales avec Smile Creator. Basé sur la plate-
forme réputée d’exocad, Smile Creator est la solution idéale pour tous les traitements de restauration esthétique 
avec des flux de travail parfaitement intégrés et des résultats prédictibles. Grâce à l'interface utilisateur éprouvée, 
et avec l’assistant d’exocad, vous êtes guidé à chaque étape du processus de conception - cela va du sourire, du 
chargement des images et de l'analyse du visage à la configuration des dents. Contrairement à d’autres solutions 
de conception de sourires, Smile Creator permet la production directe des structures de wax-up de diagnostiques, 
des restaurations finales et provisoires grâce à son intégration homogène dans DentalCAD d’exocad. 

Modifiez facilement des formes 3D à l'aide de simples 
outils de conception 2D - une prévisualisation en temps 
réel sous différents angles de la conception 3D et 2D du 
sourire vous garantit un contrôle parfait à chaque étape 
du processus de planification esthétique numérique.

En temps réel – prévisualisation de la conception du 
sourire en 3D

Concevez en toute simplicité en 2D et visualisez le 
résultat en 3D en temps réel sous différents angles. Une 
prédictibilité maximale des résultats est ainsi garantie 
car vous pouvez en évaluer la faisabilité,  
dès le début, rapidement et de manière fiable. 

Intuitif – reproduction de formes de dents naturelles

Créez un nouveau sourire en modifiant simplement des 
formes 2D. Accédez à la vaste bibliothèque de dents 
d'exocad pour des conceptions de dents antérieures et 
postérieures hautement esthétiques. L'analyse faciale 
avec ses lignes de repère et ses guides de 
proportionnalité vous permet de concevoir le sourire 
parfait pour l'anatomie spécifique du patient.

Fiable – prévisualisation réaliste des résultats 
escomptés 

Créez des visualisations précises de vos conceptions 
avec Smile Creator et permettez aux patients d'évaluer 
facilement leur nouveau sourire avant d'entreprendre 
le plan de traitement. 

Précis – alignement de photos 2D et données 3D

Chargez des photos existantes du patient ou créez-les 
directement dans le logiciel avec une webcam. Celles-ci 
sont alors automatiquement converties en objets 3D qui 
peuvent ensuite être adaptés aux numérisations 3D des 
dents.

Pour plus d’informations ou coordonnées, 
rendez-vous sur exocad.com/smilecreator –  
ou scannez tout simplement le code QR. 

Concept d'utilisation intuitif avec une seule plate-forme  
logicielle pour toutes les solutions
Les utilisateurs de Smile Creator peuvent compter sur les solutions logicielles éprouvées et performantes d'exocad. 
En outre, pour simplifier encore d'avantage les flux de travail, la planification avec Smile Creator est entièrement 
intégrée dans la plate-forme d’exocad. Le flux de travail intuitif d'exocad avec assistant guide ses utilisateurs tout au 
long de chaque étape du processus. De nombreuses fonctions et outils supplémentaires sont disponibles en mode 
expert et vous permettent d'avoir le plus haut niveau de convivialité et de flexibilité.

UNE SEULEPLATE-FORME–toutes les solutions dedentisterie numérique

Une base parfaite pour l'exécution prothétique
Avec Smile Creator, vous obtiendrez une véritable configuration dentaire 
3D comme base parfaite pour la mise en œuvre prothétique ultérieure 
avec DentalCAD, ainsi que pour la planification implentaire avec exoplan. 
Des structures de wax-up de diagnostique sont réalisées en toute 
simplicité avec le module Model Creator d’exocad.

http://exocad.com/smilecreator
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Des opportunités impressionnantes 

Cas de conception de sourire
Créez facilement de beaux sourires avec Smile Creator d'exocad. Des 
retouches subtiles aux métamorphoses complètes, vos possibilités  
sont infinies.
Avec Smile Creator, la conception de sourires personnalisés hautement 
esthétiques n'a jamais été aussi simple. Créez de beaux sourires 
parfaitement naturels en tenant compte des situations et souhaits 
personnels de vos patients. Collaborez étroitement avec vos partenaires et 
vos patients afin d'adapter vos plans de traitement de restauration à leurs 
attentes pour obtenir des résultats impressionnants et prédictibles. 

Visualisez l'effet rajeunissant de restaurations antérieures 
d’envergure avec Smile Creator.

Smile Creator peut également être utilisé pour des 
ajustements esthétiques avec des facettes. Il facilite aussi  
de manière significative la communication avec le patient. 
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Une base solide - le logiciel de CAO dentaire d’exocad 
exocad est basé sur le principe de l'ouverture et de la connectivité. En tant que fabricant OEM 
leader du marché mondial des logiciels de CAO dentaire, notre compétence clé est d’établir 
des standards d’interopérabilité permettant aux fabricants d’intégrer leurs bases de données, 
produits, bibliothèques et services. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur leurs 
activités principales tout en continuant à étendre les indications prises en charge.

Un vrai succès depuis

10
ans

plus de

32000
installations

120
utilisateurs dans plus de

pays

Nos revendeurs

Achetez exocad auprès de 
l’un de nos nombreux partenaires

Plutôt que de vendre en direct, exocad coopère avec de nombreux fabricants d’équipement 
pour intégrer ses logiciels sous forme de packages personnalisés dans leurs systèmes. 

Nos revendeurs offrent à leurs clients une formation approfondie et une assistance 
compétente. Pour obtenir de l’aide concernant un produit, une offre ou de plus amples 
informations, veuillez contacter l’un de nos partenaires. 

Pour trouver le partenaire le plus proche, rendez-vous sur exocad.com/partners

exocad et Smile Creator

Vos avantages 
en un clin d'œil
Appréciez la simplicité d’utilisation 
Smile Creator est rapide et facile à utiliser. Aucune 
connaissance ni formation approfondie ne sont nécessaires

Améliorez la coopération 
Smile Creator facilite la communication entre les 
laboratoires dentaires, les dentistes et les patients

Convainquez vos patients 
Smile Creator vous permet d'accroître leur satisfaction 
grâce à des résultats prédictibles

Augmentez votre efficacité 
Smile Creator aide à réduire le nombre de retouches et de 
corrections nécessaires

Intégrez les flux de travail de manière homogène  
En tant que module de conception de sourires intégré à la 
CAO, Smile Creator permet une planification esthétique 
numérique en un seul flux de travail continu

Évaluez en temps réel 
Smile Creator visualise les configurations de dents 3D 
réelles sous plusieurs  
angles à un stade précoce

Contrôlez la faisabilité 
Smile Creator vous aide à évaluer la faisabilité de la 
prothèse en fonction de la situation spécifique du patient

Profitez de transitions homogènes 
Smile Creator crée une configuration de dents 3D réelle 
comme base pour la mise en œuvre d’une prothèse, la 
création de structures de wax-up de diagnostiques et bien 
plus encore

Profitez d’une vaste bibliothèque de dents 
Smile Creator comprend une bibliothèque avec de 
nombreuses dents naturelles. Et pour ceux qui veulent 
encore plus de choix, il est possible de se procurer des 
bibliothèques de dents supplémentaires

Contrôlez les résultats 
Smile Creator vous fournit des résultats prédictibles pour  
vos plans de traitement

Créez des prévisualisations précises 
Smile Creator génère des prévisualisations réalistes  
des résultats en se basant sur les photos du patient

Profitez d’un nombre illimité de cas 
Smile Creator n'a ni coûts masqués ni coûts par clic

Tirez profit de votre expérience avec DentalCAD d’exocad 
Smile Creator vous offre une expérience d’utilisation 
familière

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

Les produits exocad sontDISPONIBLES DANS LE MONDE ENTIER

http://exocad.com/partners
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Votre revendeur exocad 

Aucun revendeur près d’ici ? Rendez-vous sur exocad.com/partners

Siège en Allemagne
exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Allemagne

Tél. :  +49 6151 / 6294890 
Fax : +49 6151 / 6294899
info@exocad.com 

America
exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
États-Unis 

Tél. :  +1855-EXO4CAD (396-4223)
Fax :  +1617-963-1506
info@us.exocad.com

Benelux
exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg

Tél. :  +352 278061 456 
Fax : +49 6151 / 6294899
info@exocad.com 

Asie
exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui Kowloon 
Hong Kong

Tél. :  +852-37524160
Fax :  +852-37524036
info@asia.exocad.com

Royaume-Uni
exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
Royaume-Uni

Tél. :  +44 1642 843016
info@exocad.com

http://exocad.com/partners
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