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Prise en main
 Initiation à l’interface
 Posture de scan
 Protocoles de scan
 Scan en conditions réelles

2 h

+ Webinaires Econnects
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Le nombre de formations personnalisées est illimité

Le scanner pour la resto 

c’est 

Votre parcours de formation  
à distance.



Scannez. Montrez. 
Impressionnez.
Les outils de visualisation iTero aident vos patients à mieux comprendre l’état de leur 
santé bucco-dentaire et le plan de traitement associé.

La technologie NIRI
Détectez les caries 
interproximales sans 
rayonnement nocif.

Occlusogramme
Expliquez à vos patients 
la sévérité de leurs 
malocclusions. 

Simulateur  
de résultats Pro 
Invisalign
Montrez aux patients 
leurs futurs sourires 
potentiels. 

Captures d’écran
Ajoutez des notes 
directement dessus.

TimeLapse
Montrez à vos patients 
l’évolution de leur santé 
bucco-dentaire.

Rapport  
de scan iTero
Prenez des captures 
d’écran, annotez les et 
partagez les.

exocad  
Smile Creator
Montrez à vos patients le 
résultat de leur traitement 
de restauration.

Ajoutez de la valeur  
dans votre flux de travail.
Le scanner iTero est un système ouvert qui vous permet de travailler efficacement avec 
votre laboratoire et de produire des restaurations au fauteuil.

Prévention Communication

Restauration

  *  10 minutes économisées par rapport à une prise d’empreinte classique et 10 min économisées lors de l’ajustement prothétique lors de l’utilisation d’un scanner iTero selon une étude 
conduite auprès de 244 dentistes aux Etats-Unis et en Europe. 

 **  Basé sur une étude Clinique publiée dans « Journal of Dentistry » (Reflected near-infrared light versus bite-wing radiography for the detection of proximal caries: A multicenter 
prospective clinical study conducted in private practices)

Scan en moins de 

60 secondes

10 minutes* 
économisées 

par prise d’empreinte

10 minutes* 
économisées pour 

l’ajustement de la prothèse

Rapidité

Précision
•  Pour vos cas simples comme vos cas complexes   
•  Détectez des caries interproximales 

avec une technologie non irradiante (NIRI) 
et une sensibilité supérieure au Bite-Wing**. 

Sérénité
•   Accompagnement illimité par nos formateurs 

lors de votre montée en compétences
•   Tout est couvert avec le contrat de maintenance
•  Stockage illimité en ligne


