
1. Basé sur une comparaison de 40 démarrages entre chaque produit : iTero Element et iTero Element 2.

2. Avec une batterie entièrement chargée, l’utilisateur peut effectuer des scans pendant 30 minutes sans avoir besoin de 
brancher l’appareil sur l’alimentation.

3. Il est recommandé d’utiliser iTero Element Flex avec des ordinateurs portables certifiés, à acheter séparément. 
Veuillez contacter votre représentant Align Technology pour plus d’informations, ou consulter une liste d’ordinateurs 
portables certifiés sur iTero.com.

4. Les durées de scan varient selon l’expérience individuelle. Données archivées chez Align Technology.

5. Chiffres mis à jour à compter de janvier 2018. Données archivées chez Align Technology.

6. Données archivées chez Align Technology à compter du 5 mars 2018. Les scans Invisalign incluent, sans toutefois 
s’y limiter, les commandes de scans pour aligners supplémentaires, le suivi de la progression, et ne reflètent pas le 
nombre total d’expéditions de cas Invisalign.

7. Temps de traitement de numérisation 25 % plus rapide avec l’iTero Element 2, par rapport à l’iTero Element. Cette 
statistique est basée sur la comparaison de 40 scans Invisalign et 40 scans de restauration avec 3 dents destinées à 
un test de traitement avec chacun des produits : iTero Element et iTero Element 2.

8. Données archivées chez Align Technology à compter du 10 avril 2018.

9. Évaluation des données rétrospectives et analyse quantitative réalisées par Dr Mackay, Université de Memphis. 
495 cabinets d’orthodontie dans le monde. Mackay MM, et al. Acquisition of a digital intraoral scanning device: An 
examination of practice volume changes and the economic impact via an interrupted time series analysis. The Journal 
of Clinical Dentistry 2017; 28 (Suppl) : S1-S5.

10. Évaluation basée sur un tarif de cas Invisalign de 5 500 USD. Les frais moyens pour un traitement Invisalign se situent 
autour de 3 000 à 8 000 USD aux États-Unis, selon le site Web Invisalign.com.

11. Puissance, confort et capacités supérieures par rapport au système iTero Element.

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. ©2018 Align Technology BV. Tous droits réservés. Arlandaweg 161, 1043 HS Amsterdam, Pays-Bas 
204482 Rev A

Plus de puissance.  
Plus de confort. 
Plus de potentiel 
pour votre cabinet 
dentaire.11

En savoir plus sur iTero.com 

Visualisez un 
cabinet plus 
performant



Puissant et mobile
Je suis iTero Element Flex  
et je vais partout où vous allez
Système comportant uniquement la pièce à main, doté d’une mallette 
spécialement conçue pour son transport, iTero Element Flex vous 
permet d’équiper technologiquement même les cabinets les plus réduits. 
Bénéficiez du confort de la prise d’empreintes en mode nomade.3

Découvrez la transportabilité

 · Obtenez la vitesse, la fiabilité et la netteté de 
l’imagerie à laquelle vous êtes habitués avec le 
scanner iTero Element

 · Grâce à un système comportant uniquement la 
pièce à main, il peut être transporté rapidement 
et facilement d’une salle à l’autre

 · Scans 3D impressionnants pour les consultations 
au fauteuil avec des ordinateurs portables 
compatibles3

 · D'une conception légère et d’un format 
compact, la mallette de transport renferme 
ordinateur portable, pièce à main et accessoires. 
Ordinateur portable, issu d'une liste de modèles 
recommandés, à acheter séparément3

+ de 2,4 millions 
de scans de restauration  
effectués dans le monde5

60 secondes 
Réalisez un scan d’arcade complet 
en seulement 60 secondes4

Des résultats 
VRAIMENT 
probants

+ de 3 millions  
de scans associés à  
un traitement Invisalign6

Je suis 
iTero Element 2  
et j’innove en matière 
de visualisation
iTero Element 2 offre un temps de numérisation plus 
rapide que le scanner iTero Element actuel. L’ergonomie 
améliorée et l’imagerie en couleur haute définition qui le 
caractérisent font de lui le partenaire idéal du cabinet 
moderne.

Découvrez la nouvelle génération

 · La technologie informatique nouvelle génération 
est synonyme de numérisation et de démarrage 
plus rapides que le scanner iTero Element 
actuel1

 · La taille d’écran étendue à 21,5 ’’ offre une 
meilleure visualisation

 · Batterie intégrée pour effectuer des scans de 
manière ininterrompue2

 · Le support ergonomique, positionné au centre, 
facilite l’accès à la pièce à main

25 % plus rapide 
Le scanner iTero Element 2 traite  
les scans 25 % plus rapidement7



Notre origine vient des soins de 
restauration

Export de fichiers STL ouvert
Les fichiers STL de restauration iTero sont ouverts 
pour un envoi direct à votre laboratoire ou un export 
depuis votre compte cloud iTero.

Réseau étendu de laboratoires
Le réseau d’iTero étant aujourd’hui constitué de plus 
de 3 000 laboratoires, prestataires de planification 
de traitement numérique et d’implants, il n’a jamais 
été aussi pratique d’opter pour des solutions de 
restauration.

Intégrations de fraisage au fauteuil
Grâce à notre collaboration avec Glidewell.io™ et 
Exocad, vous pouvez exporter des scans directement 
depuis l’interface iTero Element vers le logiciel de 
CAO et les partenaires de fraisage, pour obtenir des 
restaurations plus rapides, plus précises.*

Vous pensiez que je ne servais qu’au traitement 
Invisalign ? Détrompez-vous. 

Avant Après

Interprétation du fichier de restauration
Le processus de modélisation iTero vous permet 
d'assurer un transfert efficace vers le laboratoire 
efficace, de minimiser les retouches et d'obtenir des 
résultats de restauration cohérents.

Flux de travail de restauration

Couronnes Bridges Facettes Inlays OnlaysButées d’implants * Actuellement disponible uniquement dans certains marchés sélectionnés.



   

Découvrez de vos propres yeux !
La visualisation est un important facteur de motivation pour l’adhésion du patient au traitement.

« Avec le système iTero, vous obtenez une visualisation tellement convaincante qu’elle 
suscite une adoption plus élevée du traitement. Sans oublier que celle-ci améliore 
énormément leur compréhension »

—Dr. Lance Knight, R.-U.

Les scanners iTero ne sont pas de simples appareils de prise d’empreintes. Ils sont bien plus que cela. Avec des 
logiciels comme TimeLapse, vous pouvez montrer à vos patients la manière dont leurs dents se déplacent au fil 
du temps, comment la récession gingivale évolue et bien d’autres informations encore, tout cela en temps réel. 

Ne vous contentez pas de dire à vos 
patients qu’ils ont besoin d’un traitement.  
Montrez-leur pourquoi.

iTero TimeLapse en couleur
Expression de signes d’usure dentaire

Avant Après Avant Après

iTero TimeLapse en mode monochrome
Expression de signes de récession gingivale



Intégration Invisalign

=

Je propose des solutions intégrées 
L’association d’Invisalign et iTero est une solution numérique extrêmement puissante, 
ayant fait les preuves de sa capacité à développer votre activité.

Augmenter l’acceptation de cas
Mis au point exclusivement pour les scanners iTero, le simulateur de résultats Invisalign 
aide les patients à visualiser le résultat potentiel de leur traitement, à effectuer des 
ajustements en temps réel à des simulations et à facilement projeter des corrections, 
des extractions, des RIP, etc.

Suivre l’évolution
Découvrez comment se présentent les nouveaux scans de vos patients par rapport à 
leurs plans de traitement ClinCheck avec l’outil d’évaluation de progression Invisalign. 
Utilisez cet outil comme élément de motivation pour une meilleure observance de la 
part de vos patients.

Planifier plus rapidement
Les plans de traitement ClinCheck® soumis via des scans iTero sont proposés 
généralement 3 fois plus rapidement sur le site IDS (Invisalign Doctor Site) que ceux 
des cas avec des empreintes PVS.8

5,92  
cas Invisalign 
supplémentaires au 
bout de 12 mois

Plus de cas

32 560 USD 
de hausse de recettes 
Invisalign au bout de  
12 mois10

Plus de recettes

Moins d’1 an  
c’est la période au bout de 
laquelle le scanner iTero Element 
est rentabilisé9

Mon efficacité pour développer l’activité des 
cabinets est avérée 
Une récente étude publiée par The Journal of Clinical Dentistry confirme que l'introduction des examens numériques iTero 
dans le cadre d'un traitement Invisalign augmente le nombre de cas et stimule la croissance d'un cabinet.9



Je suis plus qu'un scanner rapide
L’intégration de la prise d’empreintes numérique dans votre cabinet nécessite plus qu’une 
simple capture rapide d’image. Les scanners iTero Element allient une acquisition rapide 
d’image à une formation, une assistance technique et des systèmes de flux de travail 
prévisibles de haute technologie.

Solution numérique éprouvée

Formation à l’utilisation du scanner iTero
La formation en salle de cours virtuelle transforme l’expérience d’apprentissage et est menée 
par des formateurs cliniques iTero pour assurer l'intégration au sein du cabinet.

 · Formation virtuelle individuelle délivrée par un instructeur

 · Une planification flexible permet de limiter les arrêts d’activité au sein du cabinet

 · Menée par des formateurs cliniques du fabricant

 · Formations en ligne individuelles de base et bibliothèque de vidéos

 · Webinaires de formation avancée

Choisissez votre solution préférée de prise d’empreintes par scanner

Fonctionnalités iTero Element  iTero Element 2  iTero Element Flex

Précision

Scan rapide

Scan en couleur

Auto-calibration

Procédures complètes pour implants et de 
restauration

Collaborations CAO et fraisage au fauteuil 

Réseau mondial étendu de laboratoires

Visualisation TimeLapse

Intégration Invisalign optimisée

Assistance clinique et technique directes du 
fabricant

Fonctionnement plug & play (pas besoin d'un 
technicien)

Formation virtuelle individuelle délivrée par un 
instructeur

Puissance informatique de nouvelle génération

Taille d’écran étendue à 21,5 ’’

Batterie intégrée pour effectuer des scans de 
manière ininterrompue

Connectivité par ordinateur de bureau

Mallette de transport spécialement conçue


