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exoplan 3.0 Galway en bref

Le nouvel exoplan regorge de nouvelles fonctionnalités et d’outils améliorés
qui vous permettront d’élargir votre éventail de possibilités en matière de
chirurgie guidée et d’améliorer toujours plus le traitement de vos patients.

AN
PLUS PERFORM

T

Maîtriser les cas édentés

Planifier les cas
édentés

● Planification des cas édentés

PLUS ENCORE

● Pose facile des clavettes d’ancrage
● G
 uide chirurgical et de fixation adapté
à la prothèse dentaire

Guide chirurgical
et de fixation
adapté à la
prothèse dentaire

● Tirez profit du protocole en deux numérisations

Plus d’outils, de fonctionnalités
et de bibliothèques
● Bibliothèques élargies :
plus de 9 000 implants de plus de 80 fabricants*
● Extraction virtuelle de dent sur les scans optiques

PLUS FACILE

● Segmentation de la cavité sinusale

Planification plus rapide, moins
d’étapes, plus d’automatisation

● P
 arallélisation facile des implants
et des composants prothétiques

● Sélection d’implants simplifiée

● Nouvelles possibilités
d’alignement et d’évaluation

● Détection automatique de la courbe panoramique

Sélection d’implants simplifiée

● P
 lateforme unique de la conception du sourire
à celle de la restauration définitive
● M
 eilleure intégration avec DentalCAD pour
des transferts immédiats et sans encombre

● Nouveau design de l’interface utilisateur

Segmentation de la cavité sinusale

● Et bien plus encore !
* En fonction des disponibilités locales.
transfert
direct

● Comptes rendus améliorés
● Configurations spécifiques à chaque imprimante 3D

Extraction virtuelle de dent sur les scans optiques

Chargement des données depuis Smile Creator

exocad.com/exoplan-galway
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Maîtriser les cas édentés
Planification des cas édentés
La chirurgie guidée offre précision et prédictibilité.
Planifiez le traitement de vos patients édentés avec
des restaurations implanto-portées.

● e xoplan 3.0 Galway vous permet de planifier le traitement de vos
patients édentés et de concevoir les guides chirurgicaux nécessaires
● U
 ne multitude de nouveaux outils : le protocole en deux numérisations, le positionnement de clavettes d’ancrage et le guide de fixation
sont désormais disponibles
● P
 arallélisation automatique des implants avec des composants
prothétiques ou d’autres implants inclus dans le plan de traitement
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Positionnement facile des clavettes
Le positionnement correct du guide chirurgical, en particulier
sur les mâchoires édentées, est difficile sans fixation supplémentaire. Des clavettes d’ancrage permettent de fixer le guide
chirurgical sur la mâchoire édentée.

Guide chirurgical et de fixation adapté
à la prothèse dentaire
Vous pouvez désormais créer des guides chirurgicaux et de
fixation en reproduisant la prothèse d’origine.
● É
 conomies de temps et amélioration de l’ajustement du guide : les
guides chirurgicaux peuvent être conçus librement et potentiellement
basés sur la forme d’une prothèse dentaire
● C
 ertains cas ne nécessitent pas de guide de fixation supplémentaire,
le guide chirurgical peut être utilisé comme guide de fixation

Tirez profit du protocole en deux numérisations

● L
 es clavettes d’ancrage peuvent être placées facilement et le logiciel
vous avertit en cas de collision avec d’autres implants

● C
 hargement et alignement
de deux images obtenues par
tomodensitométrie (CT) ou par
tomodensitométrie à faisceau
conique (CBCT)

● L
 es clavettes peuvent être placées dans différents types de guides
chirurgicaux

● D
 étection automatique des
marqueurs radio-opaques

● La bibliothèque offre un vaste choix de clavettes d’ancrage, telles que :

● Scans optiques facultatifs

Alignez deux images de CT ou de CBCT grâce au protocole en deux numérisations : une du
patient avec un guide radiographique et une autre du guide radiographique seul. Cela permet
la planification des cas édentés. Une empreinte physique ou numérique de la mâchoire n’est
pas nécessaire chez les patients portant déjà des prothèses dentaires, car celles-ci peuvent
être utilisées à cet effet.
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Planification plus rapide, moins d’étapes,
plus d’automatisation
Sélection d’implants simplifiée
● R
 apide : la recherche plein texte
permet de filtrer par système implantaire, par fabricant, et avec
d’autres critères encore
● V
 isuelle : logos des fabricants, prévisualisation interactive des implants
en 3D et codes de couleur
● D
 ’un coup d’œil : tous les systèmes
implantaires installés avec longueurs
et diamètres disponibles pour faciliter la sélection

Trouvez l‘implant désiré dans notre bibliothèque
exhaustive grâce à notre moteur de recherche rapide
et nos filtres performants.

Détection automatique de la courbe panoramique
Afin d’accélérer et de simplifier le flux de travail, le logiciel offre désormais
une détection automatique de la courbe panoramique.
● U
 ne automatisation plus efficace
permet un traitement plus rapide
● L
 e logiciel détecte automatique
ment la mâchoire dans la tranche
CT et définit la courbe panoramique
● L
 ’ajustement de la courbe est
flexible et facile

exoplan
exoplan 3.0
3.0 Galway
Galway || 11
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Plateforme unique de la conception du
sourire à la restauration définitive
Des comptes rendus améliorés

Impressionnez vos patients en leur montrant leur sourire
Smile Creator* directement depuis exoplan. Discutez avec le
patient du traitement implantaire et suscitez son engouement.

Les essentiels rapports de planification
et protocoles chirurgicaux sont faciles à
comprendre et contiennent encore plus
d’informations utiles.
● I nformations utiles sur les implants, les manchons
de guidage, les kits et les clavettes transosseuses
sélectionnés

transfert direct
● L
 ’intégration complète avec
Smile Creator vous permet de
disposer de l’ensemble de la
solution numérique sur une
seule plate-forme

* Smile Creator est disponible séparément.

● Inclut les codes de couleur du fabricant
● I nformations détaillées sur la dernière étape
du forage

● P
 ermet de planifier le traitement
implantaire en fonction de la
restauration souhaitée

● I mages donnant un aperçu du guide chirurgical
et de fixation

Meilleure intégration avec DentalCAD

Configurations spécifiques à chaque imprimante 3D

exoplan 3.0 Galway offre une intégration sans encombre avec DentalCAD. L’option de transfert
immédiat, particulièrement appréciée pour les provisoires, a encore été améliorée : le scan
de la prothèse d’origine peut désormais être automatiquement chargé dans DentalCAD pour
travailler sans modèle.

Facile : grâce aux paramètres de construction
optimisés pour chaque imprimante 3D, vos
guides chirurgicaux passent sans retouche.

● U
 tilisez la prothèse d’origine
comme modèle pré-opératoire
● A
 ucun modèle en plâtre
supplémentaire n’est nécessaire : utilisez la base de la
prothèse comme modèle

● C
 onfigurations spécifiques aux imprimantes 3D
de NextDent, Formlabs, EnvisionTEC, Asiga et
bien d’autres
● L
 es paramètres spécifiques couvrent les logements des manchons et des clavettes, ainsi que
la génération de la base des guides chirurgicaux
● C
 hargement, définition et sauvegarde rapides
et faciles des configurations
● Ajustez les configurations individuellement
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Plus d’outils, de fonctionnalités
et de bibliothèques
Bibliothèques élargies
Chez exocad, nous avons fait de la création de la plus grande
bibliothèque d’implants possible une priorité. Nos bibliothèques
constamment enrichies d’implants, de composants prothétiques,
de kits chirurgicaux et de manchons pour la planification
implantaire et la construction de guides et de prothèses, ainsi
que les composants sont accessibles à tous les utilisateurs
disposant d’une licence valide à l’adresse suivante :
exocad.com/exoplan-libraries
Augmentation du nombre de systèmes de bibliothèques :
● P
 lus de 550 systèmes implantaires avec plus de
9 000 implants de plus de 80 fabricants*
● P
 lus de 160 manchons chirurgicaux, 60 kits de forage et
27 clavettes d’ancrage provenant de plus de 35 fabricants
● L
 es composants prothétiques de notre vaste bibliothèque,
tels que les bases en titane et les piliers pour restaurations
plurales, peuvent être visualisés lors de la planification
* En fonction des disponibilités locales.

Nous développons constamment nos partenariats. Découvrez ici la liste la plus récente :
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Extraction virtuelle de dent
sur les scans optiques
Lorsque la planification implantaire et la conception du guide
chirurgical sont effectuées avant l’extraction des dents résiduelles,
exoplan propose désormais une extraction virtuelle sur le scan
optique, simulant la situation buccale ultérieure. Cela permet
de créer l’espace nécessaire à la conception du guide chirurgical.

Segmentation de la cavité sinusale
Identifiez les cavités sinusales et protégez-les contre
d’éventuelles lésions pendant l’intervention chirurgicale.

● D
 es outils permettant un aligne
ment facile génèrent d’excellents
résultats en seulement quelques
clics. Certains cas peuvent toutefois
nécessiter un ajustement manuel
● M
 arquage rapide de la cavité
sinusale et vérification de toute
intrusion potentielle des implants
● M
 odification facile de la cavité
détectée avec l’outil de modelage
afin de façonner la cavité sinusale
conformément au plan de traitement (p. ex. pour une élévation
du plancher sinusien)

Parallélisation facile des implants et des composants
prothétiques
Effectuez une parallélisation sélective des implants pour obtenir facilement des solutions
esthétiques et fonctionnelles dans les cas complexes ou de grande envergure.
● Extraction rapide, facile et robuste
● U
 ne fois sélectionnée, la dent est automatiquement extraite des scans
optiques
● A
 justement défini par l’utilisateur de l’effondrement prévu de la gencive
après l’extraction : modification rapide et facile de la forme de la gencive
dans la zone de la dent extraite
● L
 a dent extraite virtuellement peut être utilisée comme référence
pré-opératoire au cours du plan de traitement ou pour la conception
de la restauration

● F
 lexibilité maximale : parallélisation automatique des implants avec
des composants prothétiques ou
d’autres implants
● C
 hargement de piliers pour
restaurations plurales, de Ti-Base
ou de piliers standard pour
évaluer la profondeur requise et
visualiser l’orientation du puits
de vissage lors de la planification
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Plus d’outils, de fonctionnalités
et de bibliothèques
Nouveau design de l’interface utilisateur
Le nouveau design axé sur l’utilisateur permet une interaction
numérique aussi simple, fluide, intuitive et efficace que possible. 
● I nspiré par le Material Design
de Google*

Nouvelles possibilités d’alignement et d’évaluation

● A
 ussi simple que d’utiliser une
application sur votre smartphone
● Nouveau mode sombre disponible
* Google est une marque commerciale
de Google Inc.

Fonctionnalités supplémentaires
Le nouvel exoplan 3.0 Galway contient des outils et des
fonctionnalités encore plus intéressants.
L’alignement algorithmique des modèles et des données de CT d’exoplan est,
généralement, très précis et fiable. Dans certains cas, comme lors de l’utilisation
d’images CT avec de nombreux artefacts de diffusion, un ajustement manuel
de l’alignement peut s’avérer utile.
● Nouveaux outils permettant d’ajuster manuellement les modèles aux images CT
● Sections transversales 2D pour aider l’évaluation de la précision de l’alignement

● O
 utils de modelage et de réparation
pour des maillages de prothèses
extraits ou importés
● Outil d’alignement de maillages
● Et bien plus encore !
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