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3.0 Galway

FAITES PASSER VOS CONCEPTIONS DE

RESTAURATIONS
AU NIVEAU SUPÉRIEUR
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DentalCAD 3.0 Galway en bref

Vous l’avez demandé. Nous vous avons entendu. Découvrez
le large éventail de nouvelles fonctionnalités disponibles avec
DentalCAD 3.0 Galway, notre réponse à vos demandes.

Les points forts de DentalCAD/DentalDB
●    Morphing anatomique instantané
●    Ajustement paramétrique de la forme
●    Nouveau design de l’interface utilisateur
●    Outils avancés des connecteurs de bridges
●    Contrôle de l’axe d’insertion amélioré
●    Extraction dentaire virtuelle sur un scan optique

Amélioration de l’Implant Module
●    I nterchangeabilité pour les piliers à scanner et
les composants prothétiques compatibles même
entre différents fabricants
●    V
 isualisation et contrôle de la rotation
des composants prothétiques

Smile Creator passe à l’IA

●    C
 ontrôle nettement amélioré du réglage de
l’angulation des puits de vissage

●    Identification des traits du visage assistée par intelligence artificielle

●    R
 emplacement aisée d‘une restauration collée
par une vissée et vice versa

●    M
 aquettes de dents pour une meilleure communication
avec les patients

Encore plus de nouvelles fonctionnalités
Les nouveautés du Model Creator
●    Modèles pour waxups
●    Préréglages d‘imprimante personnalisables et enregistrables
●    M
 asque gingival autour des matrices amovibles pour
les modèles sans plaque
●    Fond de masque gingival plat pour les modèles sans plaque
●    Modèles de coques de couronnes provisoires
●    Tiges de support améliorées
●    Nouveaux types de fixations, comprenant des trous de drainage

●    Nouveau connecteur MyiTero
●    Bite Splint Module avec des formes anatomiques de dents
●    N
 ouveaux préréglages pour configurer les prothèses
plus facilement et plus rapidement
●    Nouvelles bibliothèques de prothèses génériques
●    Extraction de dents virtuelles sur scanner
●    Nouveau programme de gestion de bibliothèque
●    Nouvelles bibliothèques de dents

exocad.com/dentalcad-galway
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Les points forts de DentalCAD/DentalDB

Grâce au morphing anatomique instantané, notre fonction
révolutionnaire en attente de brevet, les prothésistes dentaires
passent plus vite de la proposition automatique à la conception
individuelle.

Morphing anatomique instantané
Grâce à cette nouvelle fonction, passez de la proposition automatique à votre objectif
de conception plus rapidement que jamais. L’anatomie des dents s’ajuste en temps réel
à chaque mouvement, ce qui permet de révolutionner votre processus de conception.
● L
 e morphing anatomique instantané améliore
considérablement les options disponibles de
positionnement et contient de nouveaux outils
pour un meilleur placement plus rapide des
formes anatomiques
● L
 ’ensemble de l’anatomie s’adapte automatiquement à l’antagoniste, soit en coupant les intersections, soit en ajustant dynamiquement l’anatomie
elle-même

● L’épaisseur minimale est appliquée en temps réel
● U
 n outil simple de modelage est disponible
pendant le placement des dents
● L
 es dents peuvent maintenant être
redimensionnées selon les directions
anatomiques de manière intuitive

Ajustement paramétrique de la forme
Réalisez un ajustement paramétrique d’une bibliothèque de dents existante pour, par
exemple, passer des fissures profondes pour der patients jeunes à des fissures et des
cuspides plates plus convenables pour une anatomie plus âgée. Appliquez aisément
une abrasion naturelle de toutes les dents sélectionnées.
● L
 es curseurs permettent de régler
simultanément l’abrasion de la
bibliothèque de dents sélectionnée
● M
 odifier les dents antérieures et
postérieures séparément
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Contrôle de l’axe d’insertion amélioré
Nouveau design de l’interface utilisateur

De nouveaux outils dans le dialogue de direction d’insertion permettent un
contrôle plus facile de chaque axe d’insertion individuel.

La nouvelle interface utilisateur d’exocad offre une conception axée sur
les utilisateurs afin de rendre l’interaction numérique aussi simple, fluide,
intuitive et efficace que possible.

● M
 odifiez facilement la voie d’insertion
avec une flèche à glisser

● I nspiré par le Material Design de
Google*
● A
 ussi simple que d’utiliser une application sur votre smartphone, tout en
restant familier pour les utilisateurs
expérimentés

● L
 e disque d’affichage de l’angle
indique le degré d’inclinaison
● S
 uivez facilement les modifications
lors de l’ajustement grâce à la
visualisation avant et après

● Nouveau mode sombre disponible
*Google est une marque
commerciale de Google Inc.

Outils avancés des connecteurs de bridges
● A
 ctivez trois vues de coupe supplémentaires à l’étape du connecteur
de bridge, donnant à l’utilisateur
un meilleur contrôle sur les trois
courbes de contrôle du connecteur
● A
 ppliquez les formes de connecteurs
conçues à d’autres de manière simple
● U
 tilisez les raccourcis clavier habituels pour modifier de manière plus
efficace et plus rapide les formes de
connecteurs

Amélioration de l’ajustement des connecteurs de bridges
avec une vue en écran partagé et des outils permettant
de modifier plusieurs connecteurs à la fois, pour un flux
de travail plus rapide dans toutes les situations.

Extraction virtuelle d’une dent sur un scan optique
Les dents peuvent être extraites virtuellement à partir d’un scan optique. Une dent peut être
marquée puis extraite d’un seul clic. Cette fonction est utile dans de nombreuses situations
comme, par exemple, pour la planification des implants.
● Extraction rapide, facile et fiable
● L
 iberté totale d’utiliser spontanément cette fonction même dans
un flux de travail en cours
● A
 justement défini par l’utilisateur
de l’effondrement prévu de la gencive après l’extraction. Modifiez
rapidement et facilement la forme
de la gencive dans la zone de la dent
extraite
● U
 tilisation de la dent extraite comme
scan préopératoire ou comme
modèle de dent pour la conception
anatomique ultérieure
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Smile Creator passe à l’IA
L’intelligence artificielle détecte les traits du visage
Les traits du visage sont automatiquement détectés pour générer la conception du sourire
et créer une proposition esthétique plus rapidement. Ceci, ainsi que de nombreuses autres
nouvelles fonctions et améliorations, permet de gagner un temps précieux lors de la
conception d’un sourire avec Smile Creator.
● U
 n niveau d’automatisation élevé qui n’affecte pas
la flexibilité et le contrôle total de la conception
● U
 ne sélection de couleurs plus facile et un
meilleur contrôle de la luminosité permettent un
aperçu esthétique plus rapide

● S
 auvegarde des comparaisons côte à côte des deux
images avec les nouveaux outils de sauvegarde des
images
● P
 ropositions automatiques pour la détection des
yeux du patient et de la ligne des lèvres

Maquettes des dents pour une meilleure
communication avec les patients
Profitez de nouvelles possibilités lors de la consultation des patients avec le Smile Creator*.
Imprimez vos maquettes en clip-ons et laissez vos patients essayer leur nouveau sourire.
● C
 réez une maquette de la situation
anatomique prévue dans le flux de travail
pour un essai imprimable autour des
dents du patient
● P
 lacez le produit fini sur les dents du patient
pour une première adaptation des formes
de la dent
● D
 es conceptions peuvent être ajoutées aux
données numériques initiales afin de créer
des modèles de waxups pour impression 3D.
Scan de patient
*Cette fonction ne fonctionne pas avec le module
autonome Smile Creator
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Les nouveautés du Model Creator
Modèles pour waxups
Créez des modèles complets et étanches de waxups à partir de vos conceptions, sans
chevauchement des limites, à utiliser dans toutes les imprimantes 3D disponibles.
● L
 e nouveau type de modèles
« Modèle de waxups numérique »
vous permet d‘intégrer les formes
anatomiques aux modèles ou d‘avoir
les designs séparément
● L
 e nouvel onglet « waxup » comprend un assistant de travail qui
applique au modèle les composants
spécifiés par l’utilisateur
● L
 e modèle final est totalement
étanche et ne présente aucun
chevauchement ou intersection

Préréglages d’imprimante personnalisables et enregistrables
DentalCAD 3.0 Galway permet des préréglages d’imprimante pour tous les principaux
fabricants d’imprimantes 3D. Personnalisez et enregistrez des préréglages d’imprimante
individuels, selon votre expérience et vos besoins.
● L
 e nouveau bouton disponible lors
de l’étape de conception du modèle
permet à l’utilisateur de personnaliser les préréglages de l’imprimante
pour répondre à ses besoins spécifiques
● L
 es nouveaux préréglages enregistrés peuvent être sélectionnés dans
les futurs modèles, ce qui garantit
les mêmes paramètres pour tous les
modèles conçus
● C
 ompatible avec un plus grand
nombre d’imprimantes et propose
des options d’installation automatique lorsqu’une imprimante intégrée est détectée
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Masque gingival autour des matrices amovibles pour
les modèles sans plaque
Créez des masques gingivaux souples autour des dies préparées, même sans répliques d’implant,
pour faire passer les conceptions esthétiques antérieures à un niveau supérieur et donner à
l’utilisateur un contrôle total de la pression du pontique du bridge sur les tissus mous.
● L
 e nouvel onglet « Masques »
est désormais disponible pour
les modèles sans analogue
d’implants, ce qui permet de
dessiner un masque gingival
autour des dies préparées.

Modèles de coques de couronnes provisoires
Créez des modèles avec des dies réalisées à partir
de vos conceptions de provisoires en coquille d’œuf,
conçues spécifiquement pour chaque situation,
comme base pour les aides à la préparation
ou comme outil pour vos étapes de finition
manuelle des couronnes.
● R
 eproduisez la surface interne d’une restauration
provisoire conçue pour l’inclure dans le modèle
● L
 es options de création du modèle comprennent
la forme originale de la dent, la conception
provisoire ou le moignon préparé virtuellement

Fond de masque gingival plat pour modèles sans plaque
Concevez des masques gingivaux souples compatibles avec les imprimantes 3D, avec une
base plane et plate pour les analogues de laboratoire et les moignons de toute taille, à l’aide
d’un outil de placement intuitif et polyvalent.

Définir la direction de la base du modèle
Définissez la direction de la base du modèle sur un axe différent de celui de la numérisation
réelle. Cela permet de compenser l’inclinaison naturelle, et donc d’obtenir des modèles plus
pratiques et plus esthétiques, tout en réalisant des économies de matériau.

● N
 ouveau type de modèles « Modèle
sans plaque (masques gingivaux à
fond plat) » disponible

● M
 odifiez la direction de la base
du modèle indépendamment de
la direction générale du modèle

● S
 électionnez la zone voulue à l’aide
de commandes simples pour
redéfinir le volume du masque

● U
 tilisez la nouvelle commande
d’axe ou définissez la direction
de la base du modèle depuis votre
point de vue

● P
 ossibilité d’ajouter des points
de contrôle supplémentaires, de
modifier la hauteur et de réorienter
le fond du masque

● L
 a base plate des dies amovibles
s’adapte également à la direction
du modèle
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Amélioration de Implant Module

Visualisation et contrôle de la rotation
des composants prothétiques

● F
 aites pivoter les composants du
pilier dans les positions autorisées
définies dans la bibliothèque

Faites pivoter la connexion du pilier en fonction de la bibliothèque d’implants utilisée afin
de configurer des bases en titane et des piliers angulés pour un résultat prothétique optimal.
Ceci est utile pour les piliers angulés ou les bases en titane où le verrouillage de la rotation
peut générer des problèmes d’épaisseur. Il est désormais possible de placer les piliers à
scanner dans la numérisation, indépendamment de la rotation souhaitée de la base en
titane.

Interchangeabilité pour les piliers à scanner et les composants
prothétiques compatibles même entre différents fabricants*
La connexion de l’implant peut désormais être modifiée dans les bibliothèques d’implants
compatibles, même après avoir terminé la conception du pilier. Il est possible de passer à une
base en titane tant qu’elle est compatible avec le type d’implant choisi initialement.
● P
 assez d’un composant d’implant
compatible à un autre
● P
 assez d’un type d’implant à un
autre, entre « Custom Abutment »
et « Screw Retained »
● S
 i vous souhaitez passer à une base
en titane et que le type d’implant
initialement sélectionné est
compatible, il n’est pas nécessaire
de recommencer la conception
*Seulement possible avec des bibliothèques officielles et compatibles

Contrôle nettement amélioré du réglage
de l’angulation des puits de vissage
Il est plus facile que jamais de régler l’angulation des puits de vissage. L’axe des puits
de vissage angulés peut désormais être modifié, non seulement en cliquant sur votre
conception, mais aussi à l’aide d’une flèche que vous pouvez faire glisser, vous indiquant
exactement les degrés d’angulation et vous donnant le contrôle total de l’axe spécifique
des puits de vissage.
● C
 hoisissez la direction de puits
de vissage avec des informations
plus détaillées
● L
 a modification des angles est
représentée par un plan avec la
déviation exprimée en degrés
● C
 ontrôlez la direction et modifiez
l’angle de manière indépendante
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Encore plus de nouvelles
fonctionnalités

Connecteur MyiTero
En tant qu’utilisateur d’exocad, le connecteur MyiTero vous offre un moyen simple et intégré
de recevoir directement les empreintes numériques de milliers de praticiens dans le monde.
Préparez-vous à concevoir en un seul clic après avoir connecté le compte iTero de votre
laboratoire et le logiciel exocad.* Les utilisateurs de DentalCAD peuvent demander un accès
à MyiTero.
Visitez exocad.com/integration/myitero
● I mportez automatiquement les
informations de numérisation
et de prescription d’iTero dans
DentalDB d’exocad
● U
 tilisez la fonction intégrée de
retour au praticien
● L
 ancez MyiTero.com pour utiliser
les services d’iTero

*Pas disponible dans tous les pays
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Préréglages de la configuration d’une prothèse complète
Les vastes bibliothèques couvrent un large éventail de situations. Les bibliothèques de
configurations sont constamment évaluées et mises à jour. Les utilisateurs disposant d’un
contrat de mise à jour ont toujours accès aux préréglages les plus récents. De plus il y a
possibilité d’enregistrer des modifications aux préréglages pour les conceptions futures.

Bite Splint Module :
gouttières aux formes anatomiques
Ajoutez des formes de dents directement aux gouttières que vous avez
conçues pour améliorer le design des structures de facettes occlusales
ou des gouttières anatomiques supportées par Virtual Articulator.

● G
 râce aux préréglages d’exocad,
la configuration des prothèses
peut être effectuée en un temps
considérablement réduit
● C
 es préréglages de haute qualité sont
réalisés par des concepteurs de
prothèses dentaires expérimentés
● A
 joutez une touche personnelle au
travail de votre laboratoire en créant
votre propre bibliothèque de
préréglages

Nouvelles bibliothèques de prothèses génériques
Une bibliothèque de dents génériques entièrement révisée pour les prothèses complètes
offre plus d’options et plus de précision pour répondre aux exigences spécifiques des
conceptions de prothèses complètes.
● L
 es bibliothèques de dents
génériques suivent désormais un
type d’occlusion lingualisée qui,
dans de nombreux cas, sont mieux
adaptées aux prothèses complètes
● T
 outes les formes de dents ont
désormais une surface de base
réduite et plus lisse pour une
insertion plus facile dans la
conception de la base gingivale
● L
 a bibliothèque générique est
disponible en cinq tailles différentes
pour les flux de travail non extensibles
et en une version supplémentaire
extensible
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Encore plus de nouvelles
fonctionnalités
Nouveau programme de gestion de bibliothèque

Nouveau WorkParamConfigTool: une gestion plus facile
des matériaux et des paramètres

Grâce au programme de gestion de bibliothèques, l’installation de la bibliothèque de
DentalCAD est plus facile que jamais. Vous pouvez installer ou mettre à jour les bibliothèques
directement à partir du logiciel exocad, donc plus besoin de télécharger, de décompresser et
d’installer manuellement les bibliothèques.

● L’outil WorkParamConfigTool,
entièrement reconfiguré, permet
de créer des paramètres et des
matériaux DentalCAD personnalisés
encore plus facilement

● U
 ne fois le programme de gestion de
bibliothèque lancé, les bibliothèques
voulues sont directement sélectionnées dans le logiciel de CAO

● C
 ette version améliorée est plus
facile à comprendre et contient un
mode expert avec de nouvelles
options

● T
 outes les bibliothèques sélectionnées sont automatiquement
téléchargées, stockées dans le
dossier correspondant et installées
● A
 ucune saisie manuelle du numéro
de licence dans le portail de
téléchargement n’est nécessaire

Nouvelles bibliothèques
de dents
La bibliothèque de dents comprend de
nouvelles données faites par des membres
de notre communauté, Anatoly Mishin et
Robert Davtyan.
● A
 jout de nouvelles bibliothèques de dents
naturelles, esthétiques et fonctionnelles :
Robtoly-ovale, Robtoly-carrée, Robtolytriangulaire et Robtoly-unique – chacune
avec un ensemble individuel de formes
antérieures et postérieures

● L
 es fichiers de configuration peuvent
être chargés et enregistrés individuellement pour un flux de travail
plus précis et plus rapide lors de la
création de vos paramètres personnalisés

Amélioration de l’ExoViewer 3D
ExoViewer 3D comprend désormais une large gamme
d’outils et de fonctionnalités pour une variété
d’applications. De nombreux outils familiers
de DentalCAD peuvent désormais être utilisés ici.

● C
 hargement et enregistrement
des scènes
● D
 e nouvelles fonctions ajoutées,
comme les outils de mesure, l’option
de vue de coupe et la lanterne magique,
vous permettent d’analyser des
scènes personnelles
● N
 ouvelle option permettant d’afficher
la grille en superposition plutôt qu’en
arrière-plan
● O
 ption pour montrer la normale de
surface
● Nouvelle option de capture d’écran

Votre revendeur exocad

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