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Notre passion ? Des plateformes logi-
cielles ouvertes, des fonctionnalités  
puissantes et des intégrations faciles !

Tillmann Steinbrecher 
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Avec exocad, les capacités de la CAO sont illimitées. 
Quelles que soient les exigences, les indications ou le  
matériel, exocad offre aux utilisateurs de vastes options  
de conception et une intégration transparente. 

exocad fournit des solutions de plateforme ouverte et 
une vaste gamme de solutions dentaires numériques 
aussi bien pour les cas simples que complexes, en faisant 
appel à la technologie CFAO avancée. Le portefeuille 
d’activités d’exocad comprend la planification des  

implants, la dentisterie esthétique, la conception ainsi que 
la production, et de nouvelles capacités sont continuelle
ment développées. Les solutions logicielles individuelles 
d’exocad sont parfaitement adaptées les unes aux autres 
et sont facilement connectées grâce à dentalshare – une 
plateforme pour le transfert de données numériques 
entre les techniciens cliniciens et dentaires et les centres 
de production. Sa large gamme de modules complé
mentaires offre une grande flexibilité et facilite la bonne 
collaboration tout au long du flux numérique.

Les capacités sans limites de la CAO

UNE SEULE
 PLATEFORME

toutes les solutions  
de dentisterie  

numérique

Smile Creator

exoplan

ChairsideCAD
DentalCAD

exocam
exoprint
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Créer des sourires dans le monde entier
Des milliers de professionnels dentaires dans 150 pays uti
lisent exocad. Pour maintenir un contact étroit avec cette 
communauté mondiale, exocad donne la priorité à une 
approche régionale ciblée. Avec des collègues présents 

dans le monde entier, les représentants d’exocad assurent 
un service et une assistance technique de premier ordre à 
un réseau diversifié de partenaires et revendeurs.

PLUS DE

50 000
LICENCES VENDUES

DES UTILISATEURS  
DANS PLUS DE

150
PAYS

UN SUCCÈS QUI  
DURE DEPUIS PLUS DE

12+
ANS

exocad États-Unis

Brésil

Canada

Italie

Inde

Chine

Espagne

Argentine

Siège d’exocad

Côte ouest des  
États-Unis

exocad Asia

Représentants d’exocad

Siège d’exocad (en Allemagne)
Bénélux

Royaume-Uni
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exocad est une société informatique dynamique qui 
se consacre à l’innovation en dentisterie numérique. 
Flexibles, stables et faciles à utiliser – les logiciels CFAO 
d’exocad ont gagné la confiance de laboratoires et  

cabinets dentaires dans le monde entier. Jetez un coup 
d’œil aux derniers développements de produits et abon
nezvous à notre newsletter News Bites pour être toujours 
informé des dernières nouveautés.

Dernières nouveautés

Des achats simplifiés Apprendre de ses pairs
Les utilisateurs actuels de DentalCAD 
peuvent acheter des mises à jour et des 
modules complémentaires, recevoir une 
aide à l’installation et à la configuration, 
s’inscrire aux formations et obtenir les 
der nières mises à jour de DentalCAD dans 
notre boutique en ligne exocad.

Des leaders du secteur et de nouveaux  
venus dans ce domaine dévoilent les leçons 
tirées de leurs expériences en dentisterie 
numérique.

exoBlogBoutique en ligne exocad

Campagne contre le piratage

Rester protégé
Les clients peuvent vérifier si leur logiciel est un 
produit exocad sous licence officielle afin d’éviter 
toute perte de données et tout préjudice pour 
les patients.

Rapide et flexible Inspirer l’excellence en chirurgie 
guidéePlus de 45 nouvelles fonctionnalités et 

plus de 85 fonctionnalités améliorées 
simplifient la conception et créent un flux 
de travail intuitif de la CAO à la FAO.

La planification d´implants complète et 
simultanée et la  conception de guides chriru
gicaux bimaxillaire, combiné avec de flux 
de travailles accélérées font de ce logiciel un 
véritable vecteur de productivité.

Nouvelle ère de la dentisterie en 
une seule séance
Les fonctions Instant Anatomic Morphing  
et Smile Design (assistée par intelligence 
artificielle) simplifient les cas complexes.

DentalCAD 3.1 Rijeka exoplan 3.1 Rijeka ChairsideCAD 3.0 Galway

Découvrir d’autres nouveautés ? Restez connectés et 
consultez exocad.com/press pour en savoir plus.

Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plus Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plusCliquez ici pour en savoir plus
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exocad est un véritable couteau suisse  
pour la dentisterie numérique.

Dr. August de Oliveira  
dentiste et implantologue, États-Unis

Pourquoi les experts nous font confiance 
Les solutions logicielles complètes d’exocad fournissent les 
outils nécessaires pour réagir efficacement à l’évolution rapide 
de l’industrie dentaire. Les experts dentaires choisissent exocad 
pour de nombreuses raisons : la robustesse, l’accélération facile 
de leur flux de travail quotidien, la prise en charge de modèles 

commerciaux flexibles et l’amélioration continue de la sécurité 
logicielle. Avec le principe directeur « votre liberté est notre 
passion », exocad s’engage à fournir des solutions logicielles qui 
fonctionnent sur un large éventail d’appareils et de systèmes. 

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

 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 im
primantes et des matériaux tiers. Nous 
sommes toujours ouverts aux nouvelles 
idées, prêts à soutenir les meilleures 
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’avantgarde  
de la dentisterie numérique. Nos ingé
nieurs et chercheurs repoussent sans 
cesse les limites de la dentisterie.
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R

PARTENAIRES DISTRIBUTEURS (EX TRAIT)

PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES (EX TRAIT)

Équipement

Consommables  
 et dents

Implants et  
composants

Un réseau mondial
Les solutions logicielles d’exocad sont distribuées par un 
réseau mondial de partenaires de confiance. Les fabricants 
d’équipements choisissent exocad pour sa plateforme 
technologique à système ouvert, ses possibilités d’intégra
tion harmonieuse et sa simplicité d’utilisation. 

Un vaste réseau international de revendeurs permet aux 
professionnels dentaires du monde entier de bénéficier 
des solutions logicielles d’exocad. Et la relation directe  
entre les utilisateurs et les revendeurs facilite l’accès au 
service aprèsvente – installation, formation et assistance 
technique.
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Utilisateur 
d’EXOCAD

 

 

exocad est le logiciel de prédilection aussi bien pour 
les fabricants de systèmes de CFAO dentaire que pour 
les professionnels dentaires. Notre plateforme ouverte 
permet des intégrations transparentes et flexibles avec 
un large éventail de matériels – nos utilisateurs n’ont qu’à 
sélectionner et activer des modules complémentaires en 
fonction de leurs besoins. Le portefeuille d’exocad évolue 
constamment en fonction des technologies les plus ré
centes. Les applications actuelles pour les laboratoires et 

cabinets dentaires comprennent DentalCAD, ChairsideCAD  
et exoplan. Toutes les applications logicielles d’exocad 
s’intègrent parfaitement et peuvent être complétées par  
des modules complémentaires. Les utilisateurs du logi
ciel de laboratoire DentalCAD ont le choix entre deux  
modules de licence différents : une licence flexible basée 
sur un abonnement ou une licence perpétuelle avec 
contrat de mise à niveau en option.

exoplan

dentalshare

DentalCAD

ChairsideCAD

Cette plateforme logicielle ouverte, facile à  
utiliser, permet la modélisation des implants  
et la conception de guides chirurgicaux.

L’outil d’exocad pour le transfert de données 
multidirectionnel simplifie la communication  
et la collaboration entre les les praticiens, 
les prothésistes dentaires et les centres de 
production.

Les techniciens dentaires peuvent créer des 
modèles de restauration raffinés avec précision 
et facilité.

exocad facilite les restaurations dentaires en une 
seule séance grâce à son logiciel à architecture 
ouverte.

Solution logicielle pour la chirurgie guidée

Plateforme de collaboration multidirectionnelle

Logiciel CAO pour les laboratoires dentaires

Logiciel CAO pour les cabinets dentaires

exocad du laboratoire au cabinet

DENTISTE

CENTRE 
D’USINAGE

LABORA-
TOIRE  

PARTE-
NAIRE

Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plus
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Un outil puissant pour les experts comme pour les débutants

DentalCAD

DentalCAD en bref

 ●  Polyvalent – une vaste gamme 
d’applications

 ●  Performant – utilisation rapide, même 
dans des cas complexes

 ●  Homogène et logique – une expérience 
utilisateur enrichissante

 ●  Liberté de choix – intégration 
homogène avec des équipements de 
production tiers

 ●  Convivial – flux de travail guidés en 
mode assistant

 ●  Complet – possibilité de combiner 
plusieurs sources de données

Avec DentalCAD, mes idées deviennent  
réalité.

Waldo Zarco Nosti  
Technicien dentaire, Espagne

DentalCAD d’exocad est l’un des logiciels de CAO dentaire  
leaders avec des milliers de licences vendues chaque an
née. Spécialement conçu pour les techniciens dentaires, 
DentalCAD offre productivité, flexibilité et capacité de créer 
des restaurations dentaires exceptionnelles. 

De la production rapide de grands volumes aux solutions 
personnalisées les plus complexes, le logiciel de CAO 
modulaire d’exocad offre une grande variété de possibi
lités. Grâce à la gamme de modules complémentaires 
d’exocad, les laboratoires dentaires peuvent élargir  
leur offre de services en fonction de leurs besoins, au  
meilleur prix.
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La dentisterie en une seule séance facilitée

ChairsideCAD
Pour la quatrième année consécutive, ChairsideCAD a 
remporté le prix Cellerant « Best in Class ». ChairsideCAD 
est la première plateforme avec une architecture logicielle 
CAO entièrement ouverte pour la dentisterie en une seule 
séance. Il se base sur le logiciel de laboratoire leader d’exo
cad, DentalCAD, connu pour sa fiabilité et ses fonctionnali
tés performantes.

ChairsideCAD prend en charge diverses indications, restau
rations et appareils dentaires et peut être mis à niveau 
avec de nombreux modules complémentaires. Un large 
éventail de scanners intraoraux, de systèmes de produc
tion et de matériaux sont compatibles. Et pour les cas 
qui ne sont pas fabriqués dans le cabinet, les utilisateurs 
de ChairsideCAD peuvent bénéficier de la plateforme de 
communication intégrée dentalshare pour travailler direc
tement avec le laboratoire de leur choix.

ChairsideCAD en bref

 ●   Compatible – prend en charge un grand 
nombre de scanners intraoraux

 ●  Polyvalent – une vaste gamme d’indica
tions disponibles pour les traitements 
en une seule séance

 ●  Convivial – des flux de travail guidés  
en mode assistant

 ●  Complet – une bibliothèque ouverte  
de matériaux de production

 ●  Libre choix – une intégration homogène 
avec des équipements de production 
tiers

 ●  Évolutif – des modules complémen
taires disponibles pour fonctionnalités 
et indications supplémentaires

Avec ChairsideCAD mes patients obtiennent  
des résultats prévisibles – le jour même.

Dr. Fariba Zolfaghari  
orthodontiste et dentiste spécialiste en  
restauration esthétique, Royaume-Uni

PRIMÉ  
EN 2022, 2021,  
2020 ET 2019

PRIX CELLERANT 
BOC
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Inspirer l’excellence en chirurgie guidée

exoplan
L’implantologie fait partie intégrante d’un traitement mo
derne du patient. Avec exoplan, les laboratoires dentaires, 
dentistes, spécialistes des implants et chirurgiens sont 
assistés de la planification  de l’implant à la conception  
et à la fabrication du guide chirurgical en un seul flux  
de travail numérique intuitif.

Les solutions logicielles intégrées d’exocad permettent un 
fonctionnement homogène tout au long du flux de travail 
numérique. En outre, les utilisateurs d’exoplan peuvent 
bénéficier de l’intégration transparente avec DentalCAD, 
le logiciel de CAO dentaire leader de la marque originale 
exocad.

exoplan en bref

 ●  Conception de guides chirurgicaux –  
avec le module Guide Creator

 ●  Libre choix – une vaste bibliothèque 
d’implants et de composants

 ●  Précision – un alignement des données  
numérisées

 ●  Excellente ergonomie – des modes 
assistant et expert

 ●  Ultrarapide – la visionneuse DICOM 
d’exoplan

 ●  Sécurité – des rapports de planification 
et des protocoles chirurgicaux

La communication avec les cliniques,  
les laboratoires et les patients se fait  
en toute transparence avec exocad.  
C’est vraiment l’outil idéal !

Dr. Donghwan Kim 
dentiste et expert en numérique,  
Corée du Sud

exoplan

Scan Production

CBCT

optique

usinage

impression
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Collaborer et communiquer

dentalshare
dentalshare, l’outil de collaboration moderne d’exocad, 
couvre le spectre complet du transfert de données  
numérique multidirectionnel entre les praticiens, les 
prothésistes dentaires et les centres de production. 
Échanger, modifier et réviser les modèles avant la pro
duction sans frais ni commission par transfert.

dentalshare est rapide et simple à utiliser – pour une 
répartition des flux de travail et une collaboration en 
ligne efficace. Il est même possible d’envoyer de grands 
ensembles de données. Tous les échanges de données 
dentalshare utilisent la technologie de cryptage.

L’outil de collaboration ouvert d’exocad est intégré avec  
une vaste gamme de matériels et logiciels de CFAO –  
ce qui rend la collaboration simple et transparente.

Utilisateur 
d’EXOCAD

 

 

DENTISTE

LABORATOIRE  
PARTENAIRE

CENTRE 
D’USINAGE
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 L’AVENIR  
  APPARTIENT

AUX  
SYSTÈMES  

OUVERTS
Nouveau siège
exocad emménage dans un siège plus grand,  
à Darmstadt en Allemagne

2022

Align Technology acquiert d’exocad
exocad rejoint un leader mondial du développe-
ment de dispositifs médicaux.

2020

Le début de DentalCAD
L’institut Fraunhofer, de renommée mondiale, 
développe la première solution logicielle de CFAO 
pour les professionnels dentaires et la lance sur 
le marché en 2009.

Expansion en Amérique du Nord
En 2011, exocad étend ses activités en Amérique 
du Nord et ouvre un bureau à Woburn (MA).

2011

Expansion à l’est … et à l’ouest
exocad ouvre des bureaux à Hong Kong et au  
Luxembourg.

2014

Investissement du groupe Carlyle 
Carlyle soutient l’expansion á l’échelle mondiale et  
le développement de l’entreprise.

2016

ChairsideCAD offre aux dentistes  
de nouvelles opportunités
exocad lance ChairsideCAD, le logiciel de CAO  
pour la dentisterie en une seule séance au cabinet 
dentaire.

2018

La taille de l’équipe R&D a doublé 
en 12 mois

2021

Smile Creator – L’avenir de la  
dentisterie esthétique
exocad présente Smile Creator  pour des remodelages  
de sourire esthétiques prévisibles.

2019

exoplan étend son portefeuille
Déploiement d’exoplan, la solution logicielle pour la 
chirurgie guidée et la conception de guides chirurgicaux.

2017

Bureau au Royaume-Uni
exocad ouvre un bureau à Middlesbrough.

2015

Dans un secteur qui évolue rapidement, les systèmes ouverts sont primordiaux. C’est pourquoi, 
aujourd’hui comme demain, exocad s’engage à fournir à ses utilisateurs des logiciels fiables et 
flexibles, basés sur une recherche et des innovations intensives.

Au service de l’innovation numérique 
depuis toujours

2010Fondation
L’institut Fraunhofer fonde exocad  
comme entreprise dérivée et transfère sa 
technologie DentalCAD à exocad.

dentalshare 
exocad lance la plateforme de collaboration multidi-
rectionnelle dentalshare pour l’échange de cas.

2013

2008
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Au plus près d’exocad
Brochures 
Trouvez des informations supplémentaires  sur les pro
duits et services d’exocad dans nos brochures disponibles 
en neuf langues. Toutes les versions sont disponibles sur  
le site Web. 

Vous trouverez également de plus amples informations 
sur les bibliothèques de revendeurs et d’implants, pris 
en charge par exoplan.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Les dernières informations et des témoignages sur le 
monde d’exocad sont régulièrement publiés sur nos ré
seaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et WeChat. 
Les utilisateurs peuvent également profiter de nombreux 
tutoriels vidéo gratuits publiés sur YouTube.

Consultez le site Web
exocad.com permet d’avoir un large aperçu de nos  
produits et de nos services.

Newsletter
exocad envoie régulièrement sa newsletter News Bites,  
riche d’informations détaillées sur les nouveaux produits 
et autres nouveautés de la société.

Espace presse
Trouvez toutes les informations et  la documentation 
presse disponible en quelques clics seulement. Parcou
rez nos derniers communiqués de presse, télé chargez  
de nouveaux supports media et restez informés :  
exocad.com/press

Grâce à nos tshirts exocad et à nos 
subven tions d’entreprise, nous soute
nons un grand nombre d’organisations 
à but non lucratif du secteur dentaire. 
Parmi les bénéficiaires précé dents, 
citons Overland for Smile (o.n.l.u.s.), 
une clinique dentaire mobile au service 
des orphe linats d’Europe de l’Est, et 
National Association of Dental Labora
tories (NADL) Disaster Relief, un fonds 
d’aide destiné aux collaborateurs des 
laboratoire touchés par des catas
trophes naturelles. Pour de plus amples 
informations, consultez le site : 
overlandforsmile.it
nadl.org/disaster

Responsabilité sociale de l‘entreprise 
  Sensibilisation de la communauté

 14

https://www.overlandforsmile.it/
https://exocad.com/brochures
https://exocad.com/reseller
https://exocad.com/integration/exoplan-library-integration
https://mp.weixin.qq.com/s/HEMEMl72J4QtewbId_W_Dg
https://www.instagram.com/exocadofficial/
https://www.facebook.com/exocad/
https://www.linkedin.com/company/exocad-gmbh/
https://www.youtube.com/c/exocadvideos
https://exocad.com/press
https://exocad.com/newsletter
https://exocad.com/
https://www.overlandforsmile.it/
https://exocad.com/brochures
https://exocad.com/reseller
https://exocad.com/de/integration/exoplan-library-integration
https://mp.weixin.qq.com/s/HEMEMl72J4QtewbId_W_Dg
https://www.instagram.com/exocadofficial/
https://www.facebook.com/exocad/
https://www.linkedin.com/company/exocad-gmbh/
https://www.youtube.com/c/exocadvideos
https://exocad.com/press
http://
https://exocad.com/
https://nadl.org/disaster/index.cfm


Venez à notre rencontre
exocad participe à des salons professionnels et des évé
nements de presse dans le monde entier, où elle présente 
ses dernières solutions logicielles, ses fonctionnalités et 

ses services tout en permettant à ses visiteurs d’accroître 
leur réseau et d’accéder à des formations pratiques.

Voici quelquesuns des salons professionnels auxquels exocad participe :
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Merci de l’intérêt que vous portez à exocad

Restons en contact

27
97

Christine McClymont 
Responsable au niveau  
mondial du marketing 
et des communications
cmcclymont@exocad.com

Natalia Gonsior 
Spécialiste marketing  
senior
ngonsior@exocad.com

Vous avez d’autres questions ou suggestions ?  
Nous sommes là pour répondre à vos requêtes media. 
Pour nous permettre de vous répondre rapidement,  
veuillez décrire brièvement votre demande et nous  

transmettre vos coordonnées. Christine McClymont et  
Natalia Gonsior se feront un plaisir de vous répondre.
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Consultez exocad.com/press pour accéder à une sélection 
d’images haute résolution de nos logiciels, événements ou  

tout autre sujet à télécharger.
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