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3Shape élargit les possibilités
commerciales chaque année
Le système 3Shape Dental System™ permet à Paco Mazo Dental de
réaliser de remarquables prothèses quelle que soit leur complexité.
Avant, créer des barres et des localisateurs était compliqué et prenait
du temps. Désormais les flux de travail numériques de 3Shape
simplifient ces tâches.

À propos de Paco Mazo Dental
Paco Mazo Dental est un laboratoire
dentaire fondé en 1987 à Vitoria, en
Espagne.
Depuis plus de 25 ans, le laboratoire
s'est largement concentré sur la
conception de prothèses fixes.
Aujourd'hui, son expertise dans ce
domaine n'est plus à démontrer.
Avec 3Shape, Paco Mazo Dental
peut utiliser un logiciel avancé et
des scanners précis permettant aux
techniciens dentaires d'associer leur
propre expérience aux technologies
numériques.

Critères clés de sélection
• Une interface intuitive et des
scanners précis
• Un fournisseur avec des
programmes de formation et
d'assistance
• Un fournisseur à l'écoute, prenant
en compte vos commentaires, vos
nouvelles idées et vos besoins
spécifiques
• Un système ouvert pour la
flexibilité à travailler avec n'importe
quel centre de fraisage
• Une assistance efficace dans la
langue locale
• Une diversité d'outils et de
fonctionnalités uniques
• Un système de CAO qui restera
compétitif à long terme

Le défi

La solution

Paco Mazo Dental est fier de proposer des prothèses de grande qualité.
Cependant, alors que les résultats
étaient généralement satisfaisants, le
temps passé et les efforts fournis sur
chaque cas ne permettaient pas d'assurer une rentabilité de l'ensemble des
opérations.

Paco Mazo Dental a choisi le système
3Shape DentalSystem™, car il offre
une vaste gamme de fonctionnalités,
une interface intuitive ainsi que des
scanners rapides et précis. Les techniciens du laboratoire apprécient la diversité de ces outils performants rendant
leur travail à la fois plus simple et plus
précis.

Paco Mazo Dental souhaitait augmenter
sa productivité sans compromettre la
qualité de ses résultats en utilisant les
technologies de CFAO.
Le laboratoire nécessitait un système
qui soit intuitif et facile à utiliser et
qui puisse en même temps prendre en
charge les divers cas et prothèses complexes. La précision d'un réglage passif,
par exemple, était une opération que
les techniciens cherchaient à améliorer
depuis un certain temps, et ils avaient
besoin d'un système performant et
fiable pour les assister.
Paco Mazo Dental a testé différents
systèmes sur le marché. L'une des exigences majeures était de trouver un
fournisseur connaissant parfaitement le
marché prothétique et ses techniciens.
Le laboratoire recherchait un système
ouvert qui permette l'indépendance par
rapport à un centre de fraisage particulier.

Paco Mazo Dental a cherché à travailler
étroitement avec 3Shape et a proposé
la collaboration de techniciens et de
nouvelles idées pour rendre le logiciel
encore plus complet.
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Les résultats
Paco Mazo Dental a rapidement découvert que les méthodes traditionnelles ne
peuvent rivaliser avec les flux de travail
en CFAO. En raison de l'augmentation
de la production et de la qualité élevée
des prothèses, les flux de travail numériques de 3Shape ont augmenté les
bénéfices pour le laboratoire.
Retour sur investissement
• Une amélioration importante de la
productivité et une augmentation
immédiate des bénéfices
• Une meilleure qualité de résultats
grâce à une plus grande précision
• Des outils et des fonctionnalités
avancés ont élargi les opportunités
commerciales
• LABcare de 3Shape offre la dernière technologie dès qu'elle est
disponible sur le marché
• L'assistance LABcare de 3Shape
assure un temps de service
maximal
• Les canaux d'apprentissage
LABcare de 3Shape garantissent un
niveau de compétences élevé chez
les techniciens

À propos de 3Shape A/S
3Shape est une société spécialisée dans
le développement et la commercialisation de scanners 3D et de solutions
de logiciels de CFAO. Forte de plus de
130 membres, l'équipe de développeurs
de 3Shape dispose d'une grande puissance d'innovation. Ses systèmes sont
déployés dans des milliers de laboratoires dans le monde entier.
L'innovation est notre ADN.
3Shape A/S (siège social au Danemark)
Téléphone : +45 70 27 26 20
www.3shape.com/fr-fr

3Shape Dental System™ a permis aux
techniciens d'effectuer des réglages
passifs d'une précision telle qu'ils n'auraient jamais crue possible. Des prothèses de grande qualité qui inspirent
confort et confiance et améliorent la
satisfaction et la fidélité du client.
Paco Mazo Dental exprime ses remerciements pour la manière dont 3Shape
a permis le succès de cette initiative
grâce à une assistance efficace, des
canaux d'apprentissage et des mises
à jour continues. 3Shape a pris en
compte les commentaires des techniciens du laboratoire et un grand nombre
de leurs idées ont été implémentées par
3Shape dans les dernières versions de
la solution.

Nous avons
apporté un système qui devient de plus en
plus fort d'année en année
grâce aux mises à jour annuelles de 3Shape du progiciel Lab-Care. Grâce à ce
modèle commercial, nous
pouvons élargir nos possibilités commerciales avec
de nouvelles technologies
pouvant être rapidement
utilisées sur le marché. Mes
concurrents ? Je ne peux
pas dire que j'en ai... Ma
coopération avec 3Shape
fait de moi le principal
concurrent sur le marché.
Paco Mazo, propriétaire.

Avec 3Shape Dental System™, Paco
Mazo Dental peut choisir le bon centre
de fraisage et les matériaux pour
chaque cas selon des considérations
commerciales et cliniques.

Les solutions 3Shape chez Paco Mazo Dental
Numérisation de modèle et d’empreinte 3D

Scanner D700 de 3Shape

Conception CAO

3Shape Dental System™ avec les modules
complémentaires : Abutment Designer™,
barres et bridges sur implant, conception d'éléments amovibles.

