
exoplan

PLANIFICATION  
IMPLANTAIRE
NOUVELLE GÉNÉRATION

LE LOGICIEL DE

FRANÇAIS



“Les solutions numé-
riques complètes 
ont transformé  
la dentisterie en  
une toute nouvelle 
expérience.
En tant que l’un des tout premiers utilisateurs de logiciels pour la chirurgie 
guidée, j’ai pu en observer et suivre le développement durant toutes  
ces années.

Les obstacles posés à la dentisterie numérique étaient de savoir comment 
les données pertinentes pouvaient être reliées aux compétences requises 
pour le traitement des patients. Le développement de plates-formes 
ouvertes et intégrées transforme la dentisterie de la même manière que  
les réseaux sociaux ont transformé Internet.

Avec exoplan, je dispose désormais d’une solution complète pour combiner 
les informations essentielles avec les données de la planification implan-
taire. La plate-forme logicielle unique d’exocad me permet de travailler avec 
les sources de données les plus variées et de rester connecté avec mon 
équipe sans contrainte.

Tous les outils sont immédiatement accessibles, depuis la planification 
esthétique jusqu’à la fabrication de la restauration définitive, en passant  
par la chirurgie guidée. 
 
Ceci améliore continuellement notre travail quotidien et rend nos 
traitements encore plus efficaces. C’est un véritable bénéfice  
pour nos patients et toute l’équipe, tout en me facilitant la vie !

Uli Hauschild, propriétaire du laboratoire dentaire Uli Hauschild 
Dental Design à San Remo et vice-président de la société Digital 
Dentistry Society
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Découvrez exoplan, notre puissant logiciel de planification implantaire 
et de conception de guides chirurgicaux créé pour offrir un maximum  
de flexibilité aux laboratoires dentaires, dentistes, implantologues et 
chirurgiens. Conçu sur la base de la fameuse plate-forme logicielle 
d’exocad, exoplan garantit un flux de travail numérique sans encombre, 
ainsi qu’une facilité d’emploi et une performance optimales.

Grâce à un flux de travail intuitif, exoplan guide les professionnels dentaires 
tout au long de la planification implantaire et de la conception de guides 
chirurgicaux. L’architecture ouverte et indépendante du logiciel permet 
d’utiliser d’autres systèmes ouverts du type scanner 3D, imprimante 3D 
et autre machine-outil. Nos solutions logicielles intégrées garantissent un 
flux de travail numérique sans encombre, en partant de la planification 
virtuelle des implants orientée prothétique avec exoplan jusqu’à la concep-
tion de guides chirurgicaux avec notre module complémentaire Guide 
Creator. Plus particulièrement, les patients complètement édentés peuvent 
être traités de manière plus prévisible et plus précise à l’aide de la chirurgie 
guidée. En outre, les utilisateurs d’exoplan profitent d’une parfaite intégra-
tion avec DentalCAD, le logiciel de CAO pour prothésistes dentaires,  
pour faciliter la planification et la fabrication de prothèses sur implants 
provisoires et définitives. Les provisoires peuvent même être générées  
au cours de la première visite grâce à notre fonction très appréciée des 
utilisateurs, qui charge automatiquement le scan de la prothèse d’origine 
dans DentalCAD. 

exoplan – notre solution logicielle ouverte performante et facile d’em-
ploi pour la planification de vos implants et la conception de vos guides 
chirurgicaux
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exoplan

Innovante, intuitive, intégrée

La planification de vos  
 implants avec exoplan

 4 | exoplan  exoplan | 5



Visualiser, planifier, créer

Élargissez vos offres de services grâce à notre plate-forme innovante de planification implantaire exoplan et 
profitez de ses nombreuses fonctionnalités. Avec exoplan, vous avez toujours le choix ! Vous pouvez soit planifier  
et produire des guides chirurgicaux en interne, soit sous-traiter la planification, la conception ou la fabrication.  
Le flux de travail éprouvé d’exocad avec assistant vous guide à chaque étape. Profitez de notre vaste bibliothèque 
de systèmes implantaires et de composants prothétiques qui vous offre, à vous et à vos clients, une plus grande 
flexibilité et une plus grande liberté.

Parfaite combinaison des données 
CBCT et des scans optiques de 
mâchoire

Combinez les données CBCT et  
les scans de surface grâce aux outils 
d’alignement robustes d’exoplan.  
Le logiciel garantit la plus haute 
précision avec des résultats parfaits.

Fabrication de guides chirurgicaux  
en interne avec le module  
Guide Creator

Concevez vos guides chirurgicaux 
personnalisés et fabriquez-les en 
interne avec votre imprimante 3D 
ou machine d’usinage pour renta-
biliser au maximum vos investisse-
ments matériels. Alternativement, 
vous pouvez envoyer des fichiers 
STL ouverts au centre de produc-
tion de votre choix.

Libre choix grâce à notre vaste  
bibliothèque d’implants et  
de composants 

La bibliothèque d’exoplan comprend 
plus de 520 systèmes implantaires 
des fabricants les plus renommés 
tels que Straumann, Nobel Biocare, 
Dentsply Sirona, Zimmer et  
Camlog, mais aussi de nombreux 
fournisseurs locaux. Les utilisateurs 
profitent également de la vaste 
bibliothèque associée de plus de  
60 000 composants prothétiques.

Pour plus de vidéos, d’informations et nos coordonnées, 
rendez-vous sur exocad.com/exoplan ou scannez  
tout simplement le code QR. 

Grande facilité d’emploi avec les 
modes Assistant et Expert

 
Grâce à l’approche intuitive guidée 
d’exoplan, la planification implan-
taire n’a jamais été aussi simple. 
Alors que le mode assisté vous 
accompagne au travers de toutes 
les étapes de planification en  
toute sécurité, le mode avancé 
vous donne accès à de nombreuses 
fonctionnalités supplémentaires  
et vous donne le choix de procéder 
dans l’ordre qui vous plaît.

Chargement en un clin d’œil des 
données DICOM

 
Laissez-vous séduire par la grande 
vitesse de traitement de fichiers 
CBCT volumineux avec exoplan. 
Tissus osseux et mous sont affichés 
simultanément en 2D et en 3D avec 
précision et en haute résolution. 
Avec cette visualisation optimale de 
la situation, vous pouvez planifier  
le positionnement de vos implants 
en toute simplicité et sécurité.

Plus de sûreté avec les rapports  
de planification et les protocoles  
opératoires automatisés

Facilitez votre communication avec 
les chirurgiens grâce à des rapports 
et protocoles chirurgicaux détaillés. 
Documentez chaque cas et chaque 
configuration de composant de 
manière automatique.

UNE SEULE
 PLATE-FORME

toutes les solutions  
de dentisterie  

numérique

Découvrez plus de détails sur YouTube
Venez nous rendre visite sur YouTube ! Notre canal vous propose des prévisualisations techno-
logiques époustouflantes, des didacticiels vidéo utiles et des guides d’informations rapides qui 
vous aideront à maîtriser encore mieux nos produits: videos.exocad.com

L’un des avantages majeurs d’exoplan réside dans sa plate-forme basée sur le logiciel de CAO dentaire d’exocad de 
renommée mondiale et de premier plan. Celui-ci fait d’exoplan une application logicielle extrêmement fiable et 
stable offrant à ses utilisateurs de nombreux avantages. exoplan peut être facilement et parfaitement intégré avec 
tous les produits et modules exocad en relation avec des indications d’implant. Nos solutions logicielles réalisent 
donc une parfaite symbiose entre la planification des prothèses et des implants – pour des résultats fiables et 
économiques en temps et en argent.
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https://exocad.com/our-products/exoplan
https://www.youtube.com/c/exocadvideos


L’implantologie fait partie intégrante d’un 
traitement moderne du patient. Elle peut 
englober de nombreuses étapes et de nom-
breux participants, de la planification implan-
taire à la conception et à la construction  
de guides chirurgicaux. Profitez d’une grande 
liberté de choix et gérez vos processus de 
chirurgie guidée individuellement avec exoplan !

Grâce à des solutions de dentisterie numérique 
ouvertes tout en étant intégrées, vous gardez 
un contrôle complet de vos flux de travail. Alors 
que les chirurgiens ont uniquement besoin de 
nos outils de planification exoplan, les cabinets 
et laboratoires dentaires profitent de la solu-
tion complète avec en plus notre module  
Guide Creator. 

Pour permettre une utilisation optimale d’exoplan, 
exocad met à la disposition de ses clients gratuitement 
une offre toujours croissante de bibliothèques validées 
et testées de gammes d’implants, de forets et de gaines 
de forage qu’ils peuvent télécharger gratuitement. Et  
la gamme s’élargit de jour en jour. Des concepts de 
« platform switching » indépendants du fabricant sont 
aussi disponibles, tout comme la possibilité d’utiliser 

des composants compatibles provenant de fournis-
seurs tiers dans le flux de travail du fabricant d’origine. 
Notre longue liste de fabricants d’implants de premier 
plan vous permet de choisir et d’utiliser librement le 
système implantaire souhaité.
 
Vous trouverez le dernier aperçu à l’adresse suivante :  
exocad.com/exoplan-libraries
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Une sélection de partenaires de bibliothèques exoplan

Une flexibilité exceptionnelle avec exoplan

Contrôlez chaque étape  
 en fonction de vos besoins

La diversité dans tous les domaines

Une sélection complète de  
 bibliothèques d’implants

Pas de coûts masqués
Maximisez vos bénéfices avec notre barème de prix simple et transparent. Avec exoplan, il n’y a ni frais par clic  
ni coûts masqués. Une cotisation annuelle, qui englobe les mises à jour aux futures versions, suffit pour vous 
donner accès à notre logiciel pour un nombre illimité de cas. La structure modulaire du logiciel avec ses compo-
sants de planification implantaire et de Guide Creator vous garantit de payer uniquement ce dont vous avez  
réellement besoin. Grâce à son architecture logicielle ouverte et indépendante, vous pouvez utiliser exoplan  
avec votre équipement existant comme un scanner 3D, une machine d’usinage ou une imprimante 3D ouverts.

Achetez exocad auprès de l’un de nos nombreux partenaires
Plutôt que de vendre en direct, exocad collabore avec de nombreux fabricants, intégrateurs de 
systèmes et revendeurs pour vous fournir des solutions intégrées sur mesure. Nos revendeurs 
offrent à leurs clients une formation approfondie et une assistance compétente. Pour obtenir une 
aide complète concernant un produit, une offre ou de plus amples informations, contactez l’un de 
nos partenaires. Pour trouver le partenaire le plus proche, rendez-vous sur : exocad.com/partners

Certaines bibliothèques listées sur cette page sont susceptibles de ne pas avoir été autorisées par les autorités compétentes ou de ne pas être sous 
licence d’exploitation dans tous les marchés.

alpha-bio.net anthogyr.com argon-dental.de biohorizons.com camlog.com conexao.com.br

dentsplyimplants.de implantdirect.com klockner.es medentika.de imegagen.com mis-implants.com

neobiotecheu.com neodent.com.br neoss.com nobelbiocare.com nt-trading.com osstem.de

sinimplantsystem.com.br southernimplants.de straumann.com sweden-martina.com thommenmedical.de zimmerbiometdental.com
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https://exocad.com/integration/exoplan-library-integration
https://exocad.com/our-partners/reseller/
http://zimmerbiometdental.com
http://thommenmedical.de
http://sweden-martina.com
http://straumann.com
http://southernimplants.de
http://sinimplantsystem.com.br
http://osstem.de
http://nt-trading.com
http://nobelbiocare.com
http://neoss.com
http://neodent.com.br
http://neobiotecheu.com
http://mis-implants.com
http://megagen.com
http://medentika.de
http://klockner.es
http://implantdirect.com
http://dentsplyimplants.de
http://conexao.com.br
http://camlog.com
http://biohorizons.com
http://argon-dental.de
http://anthogyr.com
http://alpha-bio.net
https://alpha-bio.net
https://anthogyr.com
http://argon-dental.de
http://biohorizons.com
http://southernimplants.de
http://camlog.com
http://nt-trading.com
http://neoss.com
http://neobiotecheu.com
http://imagegen.com
http://thommenmedical.de
http://straumann.com
http://sinimplantsystem.com.br
http://conexao.com.br
http://osstem.de
http://nobelbiocare.com
http://neodent.com.br
http://mis-implants.com
http://zimmerbiometdental.com
http://sweden-martina.com
http://dentsplyimplants.de
http://implantdirect.com
http://klockner.es
http://medentika.de


Pour les laboratoires dentaires

Étendez vos offres de services  
exoplan permet la planification implantaire et la conception 
de guides chirurgicaux pour la production en interne.

Réduisez les retouches et corrections  
exoplan permet une planification orientée prothétique.

Créer des restaurations planifiables 
exoplan donne accès à une bibliothèque contenant plus de 
3 500 systèmes et plus de 60 000 composants prothétiques.

Utilisez votre équipement existant  
Pour la production de guides chirurgicaux, exoplan est 
compatible avec des imprimantes 3D et des machines 
d’usinage ouvertes.

Améliorez votre collaboration  
exoplan facilite la communication avec vos clients pour  
des résultats plus efficaces.

Intégrez exoplan dans vos flux de travail 
exoplan interagit avec DentalCAD d’exocad.

Profitez d’une politique de prix transparente 
exoplan n’a ni coûts masqués, ni coûts par clic.

Tirez profit de votre expérience avec DentalCAD d’exocad 
exoplan vous offre une expérience d’utilisation familière.

Pour les dentistes et les implantologues

Améliorez les résultats de vos restaurations  
exoplan aide à la planification prothétique.

Utilisez votre système implantaire préféré 
exoplan propose de vastes bibliothèques d’implants. 

Choisissez entre la production interne ou externe 
exoplan offre des flux de travail flexibles.

Profitez au maximum de vos appareils 
exoplan est compatible avec les systèmes ouverts. 

Impliquez vos patients dans le processus de planification  
exoplan propose une prévisualisation du résultat esthétique.

Collaborez efficacement avec vos partenaires 
Les résultats d’exoplan peuvent être directement importés  
dans des systèmes de CFAO de laboratoire renommés.

Simplifiez votre documentation 
exoplan génère automatiquement les rapports de cas.

Profitez d’une politique de prix transparente 
exoplan n’a ni coûts masqués, ni coûts par clic.

Produisez vos propres guides chirurgicaux  
exoplan est compatible avec les imprimantes 3D  
ou les machines d’usinage ouvertes.

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

PLUS DE

45 000
INSTALLATIONS

UTILISATEURS  
DANS PLUS DE

150
PAYS

UN VRAI  
SUCCÈS DEPUIS

10+
ANS

En bref

Pourquoi les experts dentaires  font  
 confiance à nos solutions logicielles

exocad et exoplan

Vos avantages en bref

 Plus rapide et plus  
efficace
Nos utilisateurs gagnent du temps 
grâce à notre logiciel puissant et 
performant qui s’exécute rapide-
ment, 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.

 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 meil-
leures innovations d’aujourd’hui  
et de demain.

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

 Indépendant et  
innovant
Notre logiciel à plateforme 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.

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, biblio-
thèques 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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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. 

Votre revendeur exocad 

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

http://exocad.com
http://exocad.com/partners
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