
Mieux pour vos patients,
mieux pour vous  

3Shape TRIOS



Offrez d'excellents résultats 

Découvrez pourquoi des empreintes numériques 
précises permettent d'obtenir d'excellents résultats 
de traitement.

Renforcez la communication avec les patients 

Découvrez comment améliorer le taux 
d'acceptation des traitements grâce aux scanners 
numériques et aux applications de communication 
de 3Shape TRIOS®. 

Table des matières
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Soyez fier de votre cabinet 

Découvrez le meilleur moyen d'avoir des patients 
plus satisfaits et un cabinet plus prospère grâce 
aux scanners intra-oraux TRIOS.

Faites confiance à TRIOS 

Explorez notre gamme de scanners TRIOS  
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Choisissez votre niveau de service 
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un traitement rapide et facile le jour même.
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RETOUR SUIVANT

Fournir de meilleurs soins aux patients, aujourd'hui et demain
Entrez dans le monde de la dentisterie numérique avec 3Shape TRIOS® et 
découvrez une multitude de possibilités qui vont bien au-delà d'une prise 
d'empreinte plus rapide et plus facile, et plus confortable pour vos patients. 

Vous aurez également des moyens supplémentaires de conseiller  
et d'impliquer vos patients pour renforcer leur confiance et améliorer 
l'acceptation des traitements dont les résultats sont excellents, durables, 
esthétiques et fonctionnels grâce à la numérisation de précision avec TRIOS.

La dentisterie numérique avec 3Shape TRIOS offre également des opportunités  
pour votre cabinet. Elle permet d'élargir votre domaine de compétences 
avec de nouvelles options thérapeutiques et d'augmenter la rentabilité de 
votre activité. 

Toutes ces possibilités s'accompagnent de la tranquillité d'esprit que vous ne pouvez 
ressentir que lorsque vous travaillez avec un produit fiable que des dizaines de milliers 
de dentistes comme vous utilisent avec succès chaque jour, et lorsque vous bénéficiez 
de l'appui et du soutien de l'entreprise qui a lancé la révolution de la dentisterie 
numérique il y a plus de vingt ans. La même entreprise qui ne cesse de perfectionner  
la numérisation intra-orale depuis lors. 

Donc, pourquoi ne pas faire dès maintenant vos premiers pas dans la dentisterie 
numérique ?
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Des soins dentaires  
à la hauteur de vos exigences

Le passage au numérique  
m'a permis d'améliorer tous  
les aspects du traitement.

Chirurgien-dentiste, Londres (Royaume-Uni)
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Des empreintes numériques précises permettent d'obtenir 
des résultats de traitement dont vos patients seront satisfaits 
et dont vous pourrez être fier

1. 80 % des études (4 sur 5) montrent que les patients préfèrent les empreintes numériques aux empreintes conventionnelles. 88 % des études (7 sur 8) montrent  
     que les praticiens préfèrent les empreintes numériques aux empreintes conventionnelles (Chandran et al. 2019). 
2. Joda T et al 2016: Time efficiency, difficulty, and operator’s preference comparing digital and conventional implant impressions: a randomized controlled trial

Vos patients peuvent dire adieu à une grande partie de l'inconfort et du temps  
passé sur le fauteuil dentaire. Ils pourront oublier le stress et la gêne qui accom-
pagnent si souvent la prise d'empreinte conventionnelle. 

Et vous pouvez être certain que chaque empreinte prise avec un scanner intra-
oral TRIOS® est aussi précise qu'une empreinte conventionnelle, voire plus.1

La précision des empreintes dentaires numériques permet d'obtenir d'excellents 
résultats de traitement et d'avoir le plaisir d'offrir plus rapidement et plus efficacement2 
des restaurations durables et à l'aspect naturel à la hauteur de vos exigences.
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Une précision fiable
Les scanners numériques TRIOS® utilisent l'intelligence artificielle pour 
analyser de vraies dents et vous aident à obtenir des restaurations 
durables et d'apparence naturelle. Vous pouvez même enregistrer avec 
précision l'occlusion et les mouvements mandibulaires du patient et 
envoyer ces données à votre laboratoire pour un ajustement parfait. 
De plus, les empreintes dentaires numériques sont plus précises 
que les empreintes conventionnelles. En effet, 67 % des empreintes 
numériques offrent une précision supérieure à celle de la méthode 
conventionnelle.1

22 études sur 24 montrent  
le même niveau d'acceptabilité 
clinique1

16 études sur 24 montrent que les 
empreintes numériques sont plus 
précises1 (en microns)

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research
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Le confort pour  
vos patients
Moins de temps au fauteuil, moins de stress, pas de réflexe 
nauséeux. Vos patients bénéficieront d'une meilleure expérience, 
car la numérisation est plus rapide1 et moins invasive. Vous pouvez  
prendre une empreinte précise de l'ensemble des arcades 
dentaires en quelques minutes. Et le traitement ne nécessitera que 
2 ou 3 rendez-vous en moyenne.1 Il n'est pas étonnant que 4 études 
sur 5 montrent que les patients préfèrent le numérique.2 

La satisfaction  
pour vous
C'est simple, rapide et confortable. Nous espérons donc que 
vous apprécierez l'expérience de prise d'empreinte numérique. 
Rien ne vaut la satisfaction d'un traitement réussi qui redonne le 
sourire à vos patients et est à la hauteur de vos exigences. C'est 
probablement pour cette raison que 7 études sur 8 montrent que 
les chirurgiens-dentistes préfèrent également le numérique.2

Apprenez-en davantage sur les excellents résultats. 

1. Joda et al 2016
2. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research

Offrez d'excellents 
résultats 

Introduction
Renforcez la  

communication  
avec les patients

Offrez-vous une  
expérience numérique  

de qualité

Soyez fier de 
votre cabinet

Faites confiance à  
TRIOS 

Choisissez votre 
niveau de service 

Commencez le  
traitement 

le jour même

SUIVANTRETOUR

https://utm.io/udjAo


Des patients
plus impliqués

Chirurgien-dentiste, Chatswood (Australie)

Nous créons un lien émotionnel  
avec nos patients.
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Les patients bénéficient  
incontestablement de 
vos conseils. Plus vos 
patients sont impliqués 
dans leur traitement, 
plus ils sont confiants 
dans leur décision 

Stimulez l'acceptation du traitement en impliquant encore davantage 
les patients. L'utilisation de scans couleur 3D de 3Shape TRIOS® vous 
permet de montrer aux patients leur denture unique et de partager 
des informations sur la santé de leurs dents et de leurs gencives.  
Les applications de communication TRIOS vous aident à partager 
encore plus. Ensemble, les scans et les applications TRIOS donnent 
du poids à vos recommandations, ce qui améliore l'acceptation  
du traitement. Vos patients remarqueront la différence. Et vous, 
vous sentirez leur implication.
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Personnalisez leur expérience
3Shape TRIOS® et les applications de communication 3Shape sont des outils visuels.  
Ils vous aident à personnaliser l'expérience des patients et à prendre en compte toutes 
leurs préoccupations. Ensemble, ils offrent aux patients une occasion parfaite de voir  
et de comprendre l'état de leurs dents et de leurs gencives. 

Ressentez leur motivation
Des scans couleur réalistes en 3D aident les patients à comprendre leur situation et leurs 
options thérapeutiques. Grâce à TRIOS Patient Monitoring, vous pouvez suivre avec 
précision l'évolution de l'état bucco-dentaire des patients et leur montrer exactement 
pourquoi ils nécessitent un traitement. TRIOS Treatment Simulator réalise des simulations 
de traitements orthodontiques en 3D. Tandis que TRIOS Smile Design permet de créer 
une image du sourire potentiel des patients, qu'ils peuvent partager avec leur entourage. 

Améliorez l'acceptation  
du traitement
Plus vous et votre équipe communiquerez avec vos patients, plus ils en bénéficieront – 
et plus ils se sentiront en confiance. C'est pourquoi l'utilisation de 3Shape TRIOS  
et de ses applications de communication donne du poids à vos recommandations  
et est si précieuse pour favoriser l'acceptation du traitement.

Apprenez-en davantage sur l'implication des patients.
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TRIOS Patient 
Monitoring 
En prenant une empreinte numérique à chaque 
consultation, vous pouvez mesurer avec précision 
les changements dans l'état de la denture du 
patient au fil du temps grâce à TRIOS Patient 
Monitoring. C'est un outil visuel précieux qui vous 
aide à identifier les besoins thérapeutiques et offre 
également une occasion parfaite de créer  
et de renforcer le lien avec le patient.

TRIOS Treatment 
Simulator
Quel meilleur moyen de convaincre les patients 
d'accepter vos plans de traitement orthodontique 
que de leur montrer les résultats potentiels avant 
même de commencer ? TRIOS Treatment Simulator 
simule des corrections orthodontiques réalistes  
à l'écran à partir d'un scan intra-oral 3Shape TRIOS®. 
En couleur. En quelques secondes. Une vraie 
révélation !

TRIOS Smile 
Design
Les patients veulent tous savoir à quoi 
ressembleront leurs dents après un traitement 
prothétique. Vous pouvez maintenant le leur 
montrer. TRIOS Smile Design permet de concevoir 
le nouveau sourire potentiel des patients sous leurs 
yeux. Ensuite, vous pouvez leur fournir une image 
réaliste qu'ils peuvent partager avec leurs amis et 
leur famille.

Applications TRIOS pour la communication patient
Nos applications de communication facilitent le dialogue avec les patients et augmentent le taux d'acceptation des traitements proposés.

Découvrez TRIOS Patient Monitoring. Découvrez TRIOS Treatment Simulator. Découvrez TRIOS Smile Design.
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3Shape  
TRIOS MOVE+, 
pour une 
implication 
maximale
Vous pouvez désormais montrer des scans  
3D et des images des applications de  
communication 3Shape TRIOS® là où  
votre patient peut les voir le mieux – dans  
le fauteuil. 3Sahpe TRIOS MOVE®+ est une  
unité de numérisation intra-orale qui rend  
l'interaction encore plus facile. Et beaucoup  
plus confortable pour vous deux. 
 
Apprenez-en davantage sur l'implication maximale.

Chirurgie-dentiste, Jutland du Nord (Danemark)

MOVE+ porte la visualisation, la 
communication et la planification 
du traitement à un tout autre niveau.  
Je constate aussi qu'avec TRIOS 
MOVE+ le taux d'acceptation des 
traitements a augmenté.
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Une expérience numérique 
parfaitement adaptée

Pour moi, le passage au numérique 
a été une expérience magique.

Chirurgien-dentiste, Hellerup (Danemark)
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Votre pratique 
numérique doit vous 
apporter satisfaction
C'est pourquoi nous nous sommes associés à plus de 20 000 
laboratoires pour que vous puissiez trouver rapidement et 
facilement celui qui vous intéresse. De plus, les scanners intra-
oraux TRIOS® tiennent confortablement dans la main, ce qui 
fait de la numérisation un vrai plaisir. 

Les patients préfèrent également les empreintes numériques, 
car elles sont plus confortables.1 Par ailleurs, le contrat de service 
TRIOS Care de ce produit éprouvé comprend une assistance 
illimitée, un remplacement express et bien d'autres avantages.*

Flux de travail simple de numérisation et d'envoi

Il est fort probable que votre laboratoire préféré fasse partie de 
notre réseau de plus de 20 000 partenaires. Nous vous facilitons 
la recherche de laboratoires partenaires de 3Shape. Vous pouvez 
choisir le laboratoire avec lequel vous voulez travailler et lui 
envoyer l'empreinte prise avec votre scanner intra-oral TRIOS. 
C'est simple, rapide et hygiénique.2

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research
2. Barenghil, et al. 2019: A Look at Infection Prevention in Dental Settings
*  Nous proposons une assistance 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 dans toutes les langues courantes et dans tous les 

fuseaux horaires. Et si vous êtes un nouvel utilisateur de 3Shape, vous pouvez bénéficier gratuitement des avantages 
premium de TRIOS Care pendant 12 mois. (Remplacement express disponible uniquement sur certains marchés.)
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Excellente  
tenue en main 
Vous apprécierez la numérisation avec nos scanners intra-oraux primés. 
Ce sont des scanners sans poignée légers et bien équilibrés, qui tiennent  
parfaitement dans votre main. Optez pour l'un de nos modèles sans 
fil uniques et utilisez-le avec l'unité 3Shape TRIOS® MOVE®+ pour une 
mobilité et un confort complets. 

Apprenez-en davantage sur l'implication des patients.

Un produit fiable
TRIOS est un scanner auquel vous pouvez faire confiance, car il a été 
perfectionné sur quatre générations. Des dizaines de milliers de dentistes 
l'utilisent quotidiennement pour la prise d'empreinte : nous avons recensé 
5 680 795 scans réalisés avec TRIOS rien qu'entre 2019 et 2020. Le contrat 
de service TRIOS Care de ce produit éprouvé comprend une assistance 
illimitée, un remplacement express et bien d'autres avantages.*

7 études sur 8 montrent que  
les praticiens choisissent  
les empreintes numériques1

88 % 88 %

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research
*  Nous proposons une assistance 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 dans toutes les langues courantes et dans tous les 

fuseaux horaires. Et si vous êtes un nouvel utilisateur de 3Shape, vous pouvez bénéficier gratuitement des avantages 
premium de TRIOS Care pendant 12 mois. (Remplacement express disponible uniquement sur certains marchés.)
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3Shape Unite. 
Toute la 
dentisterie 
numérique en 
un seul endroit !

3Shape Unite est une nouvelle plate-forme  
ouverte qui réunit des sociétés, des laboratoires  
et des solutions dentaires leaders du secteur, 
vous offrant une large gamme d’options et vous  
permettant de gérer facilement tous vos dossiers,  
de la numérisation 3Shape TRIOS® à la fin  
du traitement. Vous pouvez ainsi obtenir sans 
effort les excellents résultats thérapeutiques 
auxquels vous aspirez et que vos patients 
méritent.

Découvrez 3Shape Unite. 
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Une seule plate-forme 
ouverte. Des opérations 
parfaitement fluides
L’intégration complète entre 3Shape TRIOS® et les applications  
des partenaires offre aux praticiens une interface intuitive, facilite la 
communication avec les laboratoires grâce à un outil de chat incorporé 
au bon de commande et met à leur disposition une base de données 
d’imagerie des patients, rendant la dentisterie numérique plus simple 
et plus accessible que jamais. De plus, l’accès au support technique, à la 
formation et aux ressources pédagogiques est toujours à portée de clic.
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Découvrez des milliers 
d’applications dans Unite Store
Explorez les applications proposées par 3Shape et ses partenaires pour les traitements courants,  
les traitements à forte demande et les traitements spécialisés – le tout en un seul endroit. Utilisez 
les applications intégrées de Unite Store pour élargir librement et sans effort votre offre numérique 
avec les gouttières d’alignement transparentes, les restaurations en une séance et de nombreuses 
autres options, ou collaborez simplement avec vos laboratoires préférés grâce à des applications 
augmentant votre productivité.

Catégories 
d’applications  
dans Unite :
• Applications 3Shape
• Laboratoires
•  Fournisseurs de 

gouttières d’alignement
• Et bien plus encore !
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Des sociétés  
et des laboratoires 
leaders du secteur  
dentaire réunis
Réunis pour faciliter l'obtention d'excellents 
résultats thérapeutiques

3Shape Unite vous permet de vous connecter 
aux bons partenaires et simplifie la dentisterie 
numérique de A à Z. En vous fournissant un accès 
aisé aux sociétés, aux laboratoires et aux solutions 
leaders du secteur dentaire, 3Shape Unite vous 
offre une panoplie de possibilités et vous permet 
de gérer facilement tous vos dossiers.
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Un cabinet dentaire 
qui fait votre fierté

Chirurgien-dentiste, Saint-Sébastien (Espagne)

Nous sommes sur  
la bonne voie.
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Nous pensons que vous constaterez qu'avec les scanners 
intra-oraux TRIOS, vos patients sont plus heureux1 et votre 
cabinet plus performant

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research

Nous veillerons à ce que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin pour 
démarrer rapidement et poursuivre votre parcours numérique lorsque vous serez 
prêt, grâce à l'accompagnement et aux possibilités de formation avancée. 

De plus, c'est vous qui décidez par quels traitements vous voulez commencer 
votre expérience de numérisation dentaire. Ensuite, si vous le souhaitez, vous 
pouvez explorer de nouvelles indications à votre propre rythme.
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Un cabinet plus 
performant
Plus vos patients sont satisfaits, mieux c'est pour votre cabinet. 
Offrez-leur une expérience plus rapide et plus confortable avec les 
scanners numériques 3Shape TRIOS®. Les patients reviendront, et 
ils recommanderont votre cabinet à leur entourage. Vous pourrez 
également promouvoir votre cabinet en mettant l'accent sur son 
équipement dernier cri. Et vous gagnerez en efficacité et en 
rentabilité grâce aux économies réalisées sur les matériaux et 
les frais de laboratoire, à la rationalisation des processus et à la 
réduction du temps au fauteuil.1

1.  Joda T et al 2016: Time efficiency, difficulty, and operator’s preference comparing digital and conventional 
implant impressions: a randomized controlled trial

4 études sur 5 montrent que 
les patients préfèrent les 
empreintes numériques1 

80 %

80 %
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Une transition 
numérique réussie
Tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre transformation 
numérique. L'accompagnement par nos partenaires vous aide  
à démarrer rapidement. Ensuite, vous avez accès à une formation 
en ligne approfondie, élaborée par les experts de 3Shape. Et si vous 
souhaitez développer vos connaissances, vous tenir au courant 
des innovations numériques ou découvrir de nouvelles indications, 
une grande variété d'options de formation avancées sont à 
votre disposition. Des sessions avec des professionnels de santé 
consultants, des webinaires à la demande, des guides pratiques  
et un forum d'assistance ne sont que quelques exemples.

Un savoir-faire élargi
Les scanners intra-oraux TRIOS® vous permettent d'élargir vos 
compétences cliniques. Nous proposons une large sélection 
d'options de traitement couvrant les gouttières d'alignement 
transparentes, l'orthodontie traditionnelle, l'implantologie, la 
chirurgie guidée et d'autres indications. Il suffit de décider par 
quels traitements vous souhaitez commencer, puis de renforcer 
vos compétences et vos connaissances à votre propre rythme. 
Avec TRIOS, vous commencez par ce avec quoi vous êtes à l'aise, 
et l'accès à des milliers de laboratoires et de fabricants signifie que 
vous avez toujours la liberté de choisir.

Calculez votre retour sur investissement.

Offrez d'excellents 
résultats Introduction

Renforcez la  
communication  
avec les patients

Offrez-vous une  
expérience numérique  

de qualité

Soyez fier de 
votre cabinet

Faites confiance à  
TRIOS 

Choisissez votre 
niveau de service 

Commencez le  
traitement 

le jour même

SUIVANTRETOUR

https://utm.io/udjAt


Des scanners intra-oraux  
sur lesquels vous pouvez compter 
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TRIOS 3 Basic 
Flux de travail simple de numérisation et d'envoi

TRIOS® 3 Basic vous offre un moyen simple et économique de vous lancer dans la dentisterie 
numérique. Utilisez-le pour prendre des empreintes numériques qui sont confortables pour vos 
patients et qui sont au moins aussi précises que les empreintes conventionnelles.1 Puis envoyez 
les empreintes aux laboratoires de votre choix en quelques clics. Et comme nos scans couleur 
permettent de montrer aux patients leur denture et de partager des informations sur l'état  
de leurs dents et de leurs gencives, TRIOS 3 favorise également l'implication des patients.  
Découvrez TRIOS 3 Basic. 

TRIOS 3 
Améliorez l’acceptation du traitement

Le scanner TRIOS 3, disponible en version filaire ou sans fil, est livré avec toutes les applications 
de communication dédiées : TRIOS Treatment Simulator, TRIOS Smile Design et TRIOS Patient  
Monitoring. Cela vous donne la possibilité de prévisualiser les résultats des traitements 
orthodontiques et prothétiques et de présenter vos propositions de manière plus parlante. 
C’est un excellent moyen de donner du poids à vos recommandations et d’augmenter le taux 
d’acceptation des traitements. Et, bien sûr, notre flux de travail de numérisation et d’envoi est 
toujours aussi simple et pratique.  
Découvrez TRIOS 3. 

TRIOS 4 
Une aide supplémentaire pour d’excellents résultats

Le scanner sans fil TRIOS 4 facilite encore davantage la numérisation intra-orale, ce qui vous permet  
de vous concentrer sur l’obtention de résultats de traitement exceptionnels. En optant pour ce  
scanner intra-oral haut de gamme, vous augmentez de 30 % l’autonomie de vos batteries, utilisez 
toujours des miroirs sans buée et avez le choix entre deux configurations, filaire et sans fil, pour une  
numérisation ininterrompue.  
Découvrez TRIOS 4. 

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research
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Sans fil

AI Scan

Précision 3Shape

Couleurs réelles et prise de teinte

Format de sortie

Embout intelligent

Aide au diagnostic des caries

TRIOS Patient Monitoring

TRIOS Treatment Simulator

TRIOS Smile Design

TRIOS Patient Specific Motion

Applications TRIOS Studio

Découvrez notre gamme de scanners.

DCM, STL et PLY

Option 
complémentaire

DCM, STL et PLY

Option 
complémentaire

DCM, STL et PLY

Option 
complémentaire

Trouvez le scanner 
intra-oral TRIOS 
qui vous convient

Caractéristiques du scanner

Logiciel et applications

TRIOS 4 TRIOS 3 TRIOS 3 Basic
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Lancez-vous dans  
la numérisation intra-orale en toute 
confiance avec TRIOS Care

Un service exemplaire 
sans frais pour  
tous les nouveaux  
clients TRIOS
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TRIOS Care. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus 
Faites-vous partie des 66 %1 de cabinets qui s'apprêtent à investir dans un système de prise d'empreinte numérique ? Prenez un bon départ en choisissant 
soigneusement le contrat de service qui vous convient le mieux. 3Shape TRIOS® Care vous offre une totale tranquillité d'esprit à partir du moment où vous allumez 
votre nouveau scanner TRIOS, vous permettant de vous concentrer sur la qualité des soins et de réaliser pleinement votre potentiel numérique dès le premier 
jour ! Si vous êtes un nouvel utilisateur de 3Shape, vous pouvez maintenant bénéficier gratuitement des avantages premium de TRIOS Care pendant 12 mois. 

1. Intentions d'achat selon l'étude de marché menée par 3Shape en 2020 – données internes.
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Découvrez  
la numérisation 
intra-orale sans 
coûts récurrents 
avec TRIOS Only

Nous vous présentons TRIOS® Only, un contrat  
de service de base qui vous permet de rejoindre la 
révolution numérique sans frais fixes. Les nouveaux 
clients TRIOS pourront passer à TRIOS Only au 
terme de la première année gratuite de TRIOS Care, 
une fois que leur contrat de service initial aura pris 
fin. Ils auront ensuite la possibilité d'accéder  
au support technique à la demande payant.

Offrez d'excellents 
résultats Introduction

Renforcez la  
communication  
avec les patients

Offrez-vous une  
expérience numérique  

de qualité

Soyez fier de 
votre cabinet

Faites confiance à  
TRIOS 

Choisissez votre 
niveau de service 

Commencez le  
traitement 

le jour même

RETOUR SUIVANT



TRIOS OnlyTRIOS Care

* Variable selon les pays.

Choisissez la formule la mieux 
adaptée à vos besoins

TRIOS Only 
TRIOS Only comprend les fonctionnalités logicielles  
de base du scanner TRIOS, vous permettant d'utiliser  
les outils de numérisation essentiels, et vous donne  
accès aux ressources de l'Académie 3Shape.

TRIOS Care 
Profitez d'une totale tranquillité d'esprit dès la mise sous 
tension de votre nouveau scanner TRIOS® grâce à TRIOS 
Care, un nouveau contrat de service amélioré offrant 
gratuitement des avantages exceptionnels pendant  
la première année.

Mises à jour logicielles

Nouvelles fonctionnalités

Support technique

Garantie complète de 5 ans

Remplacement express*

Points Académie 3Shape

25 % de réduction sur les abonnements 
supplémentaires à TRIOS Care

Offres d'échange

Services

Facturation au  
cas par cas
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Réalisez toutes les étapes 
au cabinet 

Commencez le traitement  
le jour même
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Grâce à notre sélection d'applications Studio,  
3Shape TRIOS vous offre la possibilité de proposer  
à vos patients un traitement rapide, le jour même
Vous serez en mesure de réaliser en interne, dans votre cabinet, des couronnes ainsi que des gouttières occlusales ou d'alignement pour des traitements  
à forte marge bénéficiaire. Vos patients vous remercieront – et votre budget aussi. 

Offrez d'excellents 
résultats Introduction

Renforcez la  
communication  
avec les patients

Offrez-vous une  
expérience numérique  

de qualité

Soyez fier de 
votre cabinet

Faites confiance à  
TRIOS 

Choisissez votre 
niveau de service 

Commencez le  
traitement 

le jour même

RETOUR SUIVANT



Découvrez TRIOS Design Studio. Découvrez Implant Studio. Découvrez Splint Studio.

Applications TRIOS Studio
Accédez à des options de fabrication avantageuses en interne avec un éventail de logiciels, d'accessoires et d'intégrations TRIOS® destinés à favoriser  
le développement de votre cabinet et à offrir des traitements dentaires attractifs en une séance. Notre suite logicielle est la solution !

3Shape TRIOS 
Design Studio®

Modélisez et fabriquez une large gamme de 
prothèses comprenant les couronnes standard 
et transvissées, les inlays, les onlays, les facettes 
et les bridges de trois éléments. Un flux de travail 
progressif simple à suivre vous permet de créer 
quand et où vous le souhaitez : au travail, sur un 
autre ordinateur portable ou à la maison.

3Shape  
Implant Studio®

Planifiez la position des implants, modélisez et 
fabriquez des guides chirurgicaux personnalisés  
et des couronnes provisoires transvissées dans  
un seul flux de travail. 3Shape Implant Studio  
vous donne les outils nécessaires pour fournir  
la prothèse définitive ou provisoire au patient  
le jour de l'intervention chirurgicale.

3Shape  
Splint Studio
Modélisez et fabriquez des gouttières occlusales, 
des gouttières anti-bruxisme et des protège-dents 
dans un flux de travail guidé, rapide et intuitif. 
3Shape Splint Studio est la solution idéale pour  
la réalisation de gouttières occlusales utilisées  
dans le traitement du bruxisme et des troubles  
de l'articulation temporo-mandibulaire. 
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Pour plus d'informations sur la disponibilité des produits  
3Shape dans votre région, contactez votre revendeur.

© 3Shape A/S, 2021. Tous droits réservés. Le nom et le logo 3Shape et/ou les autres 
marques mentionnées dans le présent document sont des marques de 3Shape A/S, 
déposées dans les pays de l'Union européenne et dans d'autres pays.

3Shape A/S, Holmens Kanal 7, 1060 Copenhague K, Danemark 
Tél. : +45 7027 2620. www.3Shape.com

À propos de 3Shape
3Shape transforme la dentisterie en collaboration avec des professionnels dentaires du monde entier en développant des innovations qui offrent 
aux patients des soins de qualité supérieure. Grâce à des partenariats avec les leaders du secteur, nous donnons aux praticiens une grande liberté  
de choix des options thérapeutiques et soutenons leur formation continue. La gamme de solutions 3Shape comprend les scanners intra-oraux 
3Shape TRIOS®, primés à de nombreuses reprises, des scanners de laboratoire, des services de conception ainsi que des logiciels de numérisation  
et de conception leaders du marché destinés aux cabinets et aux laboratoires dentaires.

Nos 1 700 salariés servent des clients dans plus de 100 pays depuis les bureaux 3Shape à travers le monde. Les produits innovants de 3Shape 
continuent à bousculer les méthodes de travail traditionnelles, permettant aux professionnels dentaires de traiter un plus grand nombre  
de patients de manière optimisée.

https://utm.io/udjAN
https://www.instagram.com/3shape/
https://www.linkedin.com/company/3shape/
https://www.youtube.com/user/3shape
https://www.facebook.com/3Shape
https://twitter.com/3shape

