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3 nouvelles façons d'aller de l'avant avec 3Shape ! 
 

Nouvelle configuration matérielle pour le scanner intra-oral 3Shape TRIOS, mise à jour des 
applications visant à mieux impliquer les patients et lancement d'une communauté en ligne 
3Shape destinée aux professionnels dentaires  
 
Copenhague, le 22 février 2018 – Pour favoriser l'implication et la satisfaction des patients, 3Shape 
lance une nouvelle configuration matérielle pour son produit primé, le scanner intra-oral 3Shape 
TRIOS : 3Shape TRIOS MOVE.  
 

1) 3Shape TRIOS® MOVE  
 
Dans la toute nouvelle configuration matérielle, le scanner 3Shape TRIOS, l'écran et le PC sont 
installés sur le 3Shape TRIOS MOVE, système léger, entièrement réglable et ergonomique. La 
mobilité du système 3Shape TRIOS MOVE permet aux praticiens de toujours positionner l'écran au 
bon endroit, afin d'offrir une expérience exceptionnelle au dentiste et au patient. Parfaitement 
équilibré, 3Shape TRIOS MOVE peut être déplacé sans aucun effort d'une salle de soins à l'autre. 
 
« Les dentistes nous rapportent toujours à quel point leurs patients sont enchantés de voir leurs 
empreintes numériques à l'écran. Nous avons créé 3Shape TRIOS MOVE, outil idéal pour la 
numérisation et la communication, dans le but d'offrir aux professionnels une solution simple et 
intéressante pour partager de façon dynamique les informations concernant le traitement 
directement avec leurs patients, ainsi que pour optimiser le dialogue sur le traitement et 
l'acceptation de celui-ci », déclare Tais Clausen, co-PDG et cofondateur de 3Shape. 
 
Les praticiens qui possèdent déjà un scanner intra-oral 3Shape TRIOS 3 peuvent acheter le système 
3Shape TRIOS MOVE séparément, ce dernier inclut le PC et l'écran. Ils peuvent ensuite brancher leur 
propre scanner TRIOS sur l'unité.  La gamme de configurations matérielles du scanner intra-oral 
3Shape TRIOS inclut désormais 3Shape TRIOS Pod, TRIOS Cart et TRIOS MOVE. 
 
3Shape TRIOS MOVE sera disponible à partir du 3 mai 2018 et peut être commandé dès maintenant 
auprès des partenaires de distribution de 3Shape. 
 

2) Suscitez l'enthousiasme de vos patients avec les applications 3Shape TRIOS 
 
Les professionnels peuvent désormais profiter de la gamme d'applications 3Shape, en plein 
développement, pour susciter l'intérêt et l'enthousiasme de leurs patients tout en leur fournissant 
des informations sur leur santé dentaire et les plans de traitement proposés.  

http://www.3shape.com/
mailto:info@3shape.com
mailto:aurore.villette@3shape.com
http://www.3shape.com/


___________________________________________________________________________ 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                

    

  
___________________________________________________________________________ 

Pour publication immédiate  
 

 

3Shape France | 254, rue du Faubourg Saint Honoré | 75008 Paris 
 

Pour plus d'informations www.3shape.com | info@3shape.com 
 

 
3Shape TRIOS Patient Monitoring*  
Permet aux dentistes de comparer les scans des patients entre deux visites afin de suivre l'évolution 
de leur état bucco-dentaire et d'identifier un plan de soins opportun et efficace. Vous pouvez 
partager les informations avec les patients afin d'obtenir leur acceptation du traitement.  
 

3Shape TRIOS Smile Design  
Il vous suffit de prendre une photo du visage d'un patient pour créer facilement de belles dents, le 
tout en seulement quelques minutes. Partagez les images de qualité photoréaliste avec les patients 
afin de susciter leur enthousiasme et d'obtenir une meilleure acceptation du traitement. 
 

3Shape TRIOS Treatment Simulator*  
Numérisez la bouche des patients et montrez-leur leur dentition actuelle en la comparant aux 
résultats simulés du traitement orthodontique afin d'obtenir plus facilement la validation du dossier. 
 

My3Shape – application destinée aux patients* 
 
Les dentistes ont désormais la possibilité de partager leurs scans intra-oraux 3Shape TRIOS avec les 
patients. Les patients peuvent télécharger l'application My3Shape pour iPhone afin de consulter en 
toute sécurité leurs propres scans et de discuter des options de traitement avec les membres de leur 
famille et leurs amis, le tout à leur propre rythme.  
 

3) 3Shape Community, une plate-forme professionnelle en ligne 
 
3Shape lance une toute nouvelle communauté professionnelle en ligne destinée aux dentistes et 
laboratoires qui utilisent 3Shape TRIOS. 3Shape Community offre aux professionnels une plate-forme 
qui leur permet de développer leurs connaissances et leur réseau avec des confrères du secteur de la 
dentisterie numérique provenant du monde entier. L'adhésion à la communauté est gratuite dans le 
cadre des offres CliniCare et LabCare.  
 
Quatre forums conçus spécifiquement pour les propriétaires de solutions 3Shape seront proposés 
sur 3Shape Community : Discussions – concerne la CFAO dentaire ; Formation – présentation des 
supports de formation et d'études de cas ; Présentation – pour partager des travaux et 
commentaires ; et Inspiration – tendances du secteur et autres informations fournies par les leaders 
d'opinion. 
 
Les propriétaires de solutions 3Shape sont encouragés à rejoindre la communauté à l'adresse 
suivante : www.community.3shape.com 
 
Les nouvelles solutions 3Shape ont été présentées à l'occasion du congrès Midwinter à Chicago le 
22 février 2018.  
 
*Bientôt disponible – pour plus d'informations sur la disponibilité, veuillez contacter votre 
revendeur. 
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À propos de 3Shape 
 
Ensemble, 3Shape et les professionnels dentaires du monde entier transforment la dentisterie en développant des 
innovations permettant d'offrir aux patients des soins dentaires de qualité supérieure. Notre gamme de scanners 3D et de 
solutions logicielles de CFAO dentaire comprend le scanner intra-oral 3Shape TRIOS, primé à de nombreuses reprises, le 
futur scanner CBCT 3Shape X1 et des logiciels de numérisation et de conception leaders du marché destinés aux 
laboratoires dentaires. 
 
Fondée en 2000 dans la capitale danoise par deux étudiants diplômés, 3Shape est aujourd'hui une entreprise employant 
plus de 1200 personnes et servant des clients dans plus de 100 pays depuis des bureaux à travers le monde, en nombre 
sans cesse croissant. Les produits innovants de 3Shape continuent à défier les méthodes de travail traditionnelles, donnant 
aux professionnels du secteur dentaire la possibilité de traiter un plus grand nombre de patients de manière optimisée. 
www.3shape.com 
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