
Offre de service iTero 
Valorisez votre activité 
 
L’offre de service iTero offre des mises à jour innovantes, un stockage Cloud sécurisés  
et illimités une continuité de votre activité et des économies importantes sur les coûts  
hors garantie. 

Des innovations constantes

Haute résolution  
Scans haute vitesse

Scannez en action 
Assemblez 
et supprimez 
automatiquement les 
artefacts des scans

iTero TimeLapse  
Visualisation des 
modifications orales  
en temps réel 

Caméra intra-orale HD 
 Intégrez des photos HD 
dans votre flux de travail

Imagerie iTero Element 5D* 
Nouvelle technologie NIRI et 
aide au diagnostic de détection 
des caries interproximales
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Stockage sur le 
Cloud 
Conforme en 
termes de sécurité 
et de confidentialité

*Seulement pour les utilisateurs du scanner iTero Element 5D

Flux de travail et 
connexion  
à notre réseau mondial 
comptant plus de 
5 000 laboratoires

Simulateur de 
résultats Invisalign 
Représentation avant et 
après du futur traitement

Évaluation de la 
progression Invisalign 
Suivi du traitement 
Invisalign dans le temps

Flux de travail ouvert  
Connexion aux 
implants tiers, 
façonnage au cabinet, 
DPMS et plus

Accédez à vos données  
depuis n'importe où 
www.MyiTero.com

Gardez votre entreprise en activité 
Réduisez les temps d'arrêt avec 
l'assistance à distance et les envois rapides 
de pièces de rechange.

Restez à la pointe de l’innovation
Restez constamment à jour avec nos dernières 
mises à jour de fonctionnalités logicielles.

Optimisez votre flux de travail
Bénéficiez d'une formation continue, d’une bonne 
gestion du flux de travail et de conseils  
sur les meilleures pratiques.

Protégez votre investissement 
Couverture de garantie pour votre 
scanner ; économisez sur les coûts de 
réparation hors garantie. 

Tranquillité d'esprit  
Environnement sécurisé avec sauvegarde 
illimitée des données du service Cloud, 
conforme aux normes GDPR et HIPAA



• Les clients ayant souscrit à l’offre de service iTero sont éligibles à des services éducatifs destinés à 

faciliter la formation continue, la gestion du flux de travail et des conseils sur les meilleures pratiques.

Sous réserve de certaines restrictions. Certaines conditions générales sont définies ci-après. Pour connaître les conditions générales applicables, veuillez consulter votre contrat 
d'achat ou de renouvellement du scanner intra-oral iTero Element. Nul et non avenu partout où la loi l'interdit  
 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés par Align Technology BV avec un préavis de 45 jours. Le prix n'inclut aucune taxe applicable telle que la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe 
sur les ventes ou la taxe d'importation ou toute autre taxe. Ces frais seront inclus dans le prix total et facturés comme une ligne d'article séparée dans la facture d'achat.  
 
Le programme annuel d’entretien en option est limité à une durée de 5 (cinq) années à compter de la date d'achat du scanner intra-oral iTero Element. La politique et les conditions 
du programme de service sont susceptibles d'être modifiées ponctuellement à la discrétion d’Align. 
Pour les spécifications complètes du produit, veuillez consulter www.iTero.com

 ©2019 Align Technology, Inc. Tous droits réservés. Invisalign, iTero, iTero Element et le logo iTero, entre autres, sont des marques de commerce et/ou de service d'Align 
Technology, Inc. ou de l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, susceptibles d'être enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 201373 Rév A.

Align Technology BV 
Arlandaweg 161, 1043 HS Amsterdam, Pays-Bas.

Offre de service iTero
 
Une solution complète pour les mises à jour logicielles, la sécurité des 
investissements et la continuité de votre activité.
 

Assistance
• Connexion à distance en ligne et résolution des 

problèmes

• Remplacement du matériel, avec envoi rapide 
des pièces de rechange en cas de problème

 

Logiciel
• Correctifs logiciels et mises à niveau du système 

d'exploitation

• Mise à jour des fonctionnalités logicielles

Stockage
• Stockage Cloud illimité, avec un accès aux données 

à tout moment et n'importe où via myiTero.com

• Les données sont stockées en toute sécurité

En savoir plus sur iTero.com

Scanner
• Scans illimités et utilisation de toutes les fonctionnalités 

du scanner

• Service numérique iCast

Des contrats à long terme, comprenant les frais de programme d'entretien, sont également disponibles.

L’offre de service mensuel de 330 EUR HT comprend :


