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Impressionnez vos patients

Continuez à vous améliorer avec

TRIOS

®

Continuez à améliorer votre cabinet dentaire. Profitez du scanner intra-oral TRIOS® pour améliorer l'expérience patient, réduire le temps au fauteuil et utiliser une très large gamme d'options
de traitement. TRIOS® est rapide, facile à utiliser et crée des empreintes numériques couleur avec
une précision documentée. Contrairement à de nombreuses autres solutions, TRIOS® vous offre
des mises à jour logicielles en continu, un matériel évolutif et des modules de traitement dentaire
optionnels pour que votre cabinet reste toujours à la pointe de la technologie au fur et à mesure de
son développement.

5 raisons de prendre des empreintes numériques1

Améliorez
l'expérience
et le confort
de vos patients

Gagnez du temps et
recevez davantage
de patients

Réduisez les coûts
des matériaux
d'empreinte
et d'expédition

Bénéficiez d'une
précision numérique
et éliminez les
erreurs manuelles

Pourquoi

TRIOS

®

OFFREZ aux patients une superbe expérience de traitement

avec des empreintes en couleurs réelles rapides, précises et faciles à prendre

BÉNÉFICIEZ de plus d'options ouvertes

Choisissez votre scanner et votre logiciel, envoyez les commandes au laboratoire ou assurez
des soins le jour même

DÉVELOPPEZ votre cabinet

Élargissez vos offres et augmentez vos marges avec de nouvelles options de traitement

Profitez d'une prise
d'empreinte
simplifiée et évitez
les reprises

39%
des cabinets envisagent
de faire l'acquisition d'un
système d'empreinte numérique
dans les 3 ans 8 . Et vous ?
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Pourquoi passer au numérique ?

Pourquoi
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OFFREZ aux patients une superbe
expérience de traitement

Impressionnez vos patients avec des empreintes en couleurs réelles rapides,
précises et faciles à prendre
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Rapide et confortable
TRIOS ® garantit une numérisation rapide et
simple pour les dentistes et les assistants, avec
un confort optimal pour les patients et un temps
au fauteuil réduit.
Les patients ont une nette préférence pour les
scans intra-oraux 3D par rapport aux empreintes
dentaires conventionnelles.
Chalmers et al., décembre 2015 2

Une grande précision documentée
Garantit des résultats thérapeutiques optimaux et
convient à vos patients. Plusieurs études universitaires comparatives attestent que 3Shape TRIOS ®
assure une grande précision lors de la numérisation
de dents unitaires, de quadrants et d'arcades
complètes 3-6 .
« La précision de TRIOS ® est sans égale, et sans
lui je ne pourrais pas pratiquer la dentisterie au
même niveau. »
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Scans RealColor™
Créez des empreintes numériques de haute
qualité dans des couleurs réalistes pour évaluer
le traitement et améliorer le dialogue avec
les patients.

Des outils numériques intégrés
Prise de teinte pour une fiabilité numérique,
photos HD pour des détails plus précis et caméra
intra-orale intégrée pour éviter d'utiliser
un appareil supplémentaire.

« Les couleurs naturelles nous permettent de
mieux évaluer le traitement. Les médecins,
le personnel et les patients apprécient ! »

La prise de teinte TRIOS ® s'est révélée être
plus fiable que l'œil humain lors d'une étude
universitaire commune récente.

Dr Jonathan L. Ferencz,

Gotfredsen et al., avril 20157

chirurgien-dentiste spécialisé en prothèse,
Ramsey A. Amin, docteur en chirurgie dentaire,
Los Angeles, États-Unis
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L'avantage TRIOS ®

New York, États-Unis

L'avantage TRIOS ®
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BÉNÉFICIEZ de plus d'options ouvertes
Sélectionnez le scanner et le logiciel selon vos besoins et votre budget

TRIOS 3

TRIOS 3 Mono

®

®

Envoi au laboratoire pour un choix complet
d'indications, de matériaux et d'expertise
• Connectez-vous librement à des milliers de laboratoires 3Shape et d'autres laboratoires
• Communiquez et collaborez aisément à l'aide de votre TRIOS ®, d'appareils mobiles et d'un navigateur Web

1. Choisissez la numérisation
monochrome ou couleur

CABINET DENTAIRE

RealColor™, prise de teinte
et caméra intra-orale

Commencez avec une solution
monochrome économique prenant
en charge les textures pour évoluer
ensuite vers la numérisation couleur

2. Choisissez votre prise

Prise « stylo »

Avec poignée

NOUVEAU Soins le jour même grâce à la solution
TRIOS® Practice Lab
•
•
•
•

Couronnes et bridges, inlays/onlays et facettes, en toute simplicité
Fonctionnalité « Couronne automatique »
Un système STL ouvert qui permet de travailler avec toute option de fabrication et tout centre de fraisage
Connectez-vous à un large éventail de machines d'usinage entièrement intégrées
CABINET DENTAIRE

3. C
 hoisissez votre
configuration
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Options ouvertes TRIOS ®

TRIOS Cart
Solution tout-en-un sur
roulettes avec écran
multitactile. Également
disponible en version
avec batterie.
®

LABORATOIRE DENTAIRE

TRIOS Pod
Une solution portable et
légère qui vous permet
de connecter par USB un
pod et un scanner à votre
ordinateur portable.
®

LABORATOIRE INTERNE

Solution d'intégration
au fauteuil de TRIOS®
Un scanner à prise
« stylo », intégré au
fauteuil pour une configuration esthétique et peu
encombrante.

Options ouvertes TRIOS ®
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DÉVELOPPEZ votre cabinet
TRIOS® offre la plus large gamme d'indications avec des flux de travail CFAO vérifiés

Couronnes

Bridges

Facettes, inlays et onlays
Exclusivité TRIOS®

Exclusivité TRIOS®

Couronnes provisoires et
wax-ups de diagnostic
virtuels

Inlay-Core

Piliers, barres et bridges
sur implants

Exclusivité TRIOS®

Prothèses partielles
amovibles

Invisalign ®
Disponibilité prévue T4 2016

Proposez plus de traitements avec des modules logiciels complémentaires
Soins le jour même avec
TRIOS ® Practice Lab

Planification implantaire et guides
chirurgicaux avec le logiciel
3Shape Implant Studio ®

La plus large gamme d'options de
traitement et de flux de travail numériques avec TRIOS ® Orthodontics
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