
ALIGNEURS 
TRANSPARENTS

Pratiquez l’orthodontie par aligneurs
transparents grâce à une technologie
de pointe.

Logiciel d’orthodontie numérique



Les aligneurs transparents
Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ?

Les gouttières sont des dispositifs orthodontiques amovibles, plus discrets que les bagues métalliques, destinées à 
corriger les malpositions dentaires.

Le plan de traitement est élaboré sur mesure, pour chaque patient, grâce au logiciel NemoCast qui prend en 
compte des paramètres orthodontiques idéaux. 

Espace laissé pour 
placer le taquet.

Aligneur thermoformé 
selon le biomodèle.

Biomodèle élaboré 
grâce au logiciel 
NemoCast.

Taquet pour aider au 
mouvement. 
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Le processus de fabrication

Grâce au logiciel NemoCast, vous pourrez 
élaborer un plan de traitement orthodontique 
selon des critères esthétiques et fonctionnels.  

Le diagnostic est posé numériquement : analyse 
des angles, déviations, clés d’occlusion d’Andrews, 
Bolton, etc…
La simulation des séquences de mouvements 
dentaires permet de visualiser le traitement étape 
par étape et de présenter le résultat fi nal. 

Vous avez la liberté de modifi er la timeline de votre 
traitement dent par dent, ainsi que de créer vos 
propres taquets et modifi er leur positionnement. 

Lorsque le plan de traitement est terminé, un 
biomodèle est généré pour chaque étape. Enfi n, 
l’aligneur est produit par thermoformage sur le 
biomodèle.
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Nous accompagnons votre réussite 
sur une large gamme de cas

Il est possible de traiter tous types de malpositions avec des aligneurs, du simple alignement 
aux cas les plus complexes (dans lesquels l’usage d’élastiques, minivis et chainettes peut être 
nécessaire).

ESPACEMENT

SOUS-OCCLUSION

BÉANCE

ENCOMBREMENT

SUR-OCCLUSION

ARTICULÉ CROISÉ



Les possibilités

Connection entre plusieurs types de machines (tous types de 
scanners intra-oraux, ordinateurs...).

Segmentation automatique des racines et des dents

Intégration multidisciplinaire avec tous les autres modules 
NemoStudio.

Qu’est-ce que le logiciel NemoCast ? 

Les bénéfices

Economiser de l’argent et de l’espace 
grâce à l’archivage digital des modèles  

Un diagnostic plus juste et une plus 
grande prédictibilité de résultat

Gain de temps dans l’élaboration du 
plan de traitement
 

Digital Smile Design à toute 
étape du traitement

Communication facilitée 
avec le patient  

Impression du produit fini  
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NemoCast est un logiciel d’orthodontie qui permet de créer un traitement 
complet depuis l’analyse de l’empreinte digitale jusqu’à l’impression 3D de 
l’aligneur, en passant par le diagnostic et le plan de traitement virtuel. 

L’interface simple et intuitive classe tous vos cas cliniques en séparant ceux qui 
sont en préparation de ceux à l’étape diagnostic et plan de traitement.
 
NemoCast permet aussi de communiquer à votre patient afin qu’il puisse 
visualiser l’évolution 3D du traitement dans le temps et ainsi voir un avant/après 
en video 3D. Cela est essentiel pour lui permettre de comprendre son traitement 
et mieux y adhérer. 
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Pourquoi choisir NemoCast ?  

NemoCast est en continuelle optimisation selon les dernières technologies 
disponibles. Le logiciel offre une plus grande précision et prédictibilité de 
résultat pour vos traitements.

Technologie intuitive qui permet un contrôle 
total du traitement, y compris au fil du temps 
pour vérifier sa bonne évolution. 

Un logiciel 3D qui devient un outil de plus 
en plus indispensable

Meilleure confiance en votre planification 
de traitement grâce à une communication 
optimisée avec vos patients.
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A propos
de Nemotec

Suite
NemoStudio

NemoStudio est l’unique 
plateforme numérique 
multidisciplinaire, 
ouverte et fl exible, pour 
la dentisterie

U N I Q U E O U V E R T L E  S E R V I C E 
E N  P R I O R I T E

Plateforme intégrant 
toutes les spécialités de 

la dentisterie.

Logiciel ouvert et 
compatible avec n’importe 

quel appareil clinique.

Support arpès-vente 
et formation.

Tout-en-un

30
années 

d’expérience

LEADERS 
d’opinion

10.000 
praticiens

71
pays

Suite
MULTI-

DISCIPLINAIRE

- CT-Scan- CT-Scan- CT
- Scanner intra-oral
- Scanner facial
- Modèles
- Impression 3D
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By Dr. William Arnett

Nemotec emploie actuellement 50 personnes issues de 
spécialités différentes. Présente dans plus de 71 pays, la société 
s’appuie sur un réseau de distributeurs à travers le monde. 

L’entreprise présente la nouvelle version de sa plateforme 
numérique multidisciplinaire pour la dentisterie dans le monde 
connue sous le nom de NemoStudio. La technologie de Nemotec 
est reconnue par des professionnels prestigieux de différentes 
disciplines.

Nemotec est une société espagnole spécialisée dans 
les technologies de l’industrie dentaire.

Elle a été fondée en 1992 pour fournir aux cabinets 
dentaires, cliniques, laboratoires et entreprises des 
solutions fl exibles et ouvertes pour diagnostiquer, 
planifi er, imprimer des dispositifs dentaires professionnels 
et communiquer visuellement et effi cacement les plans 
de traitement aux patients.

Nemotec répond aux besoins de spécialités de 
la dentisterie tels que l’orthodontie, l’orthognatie, 
l’implantologie et le design du sourire. 



 

NemoCast et suite NemoStudio fabriqués par Software Nemotec, S.L. Outil de soutien au diagnostic et du plan de traitement pour la 
dentisterie et la chirurgie orale et maxillofaciale. Dispositifs médicaux de classe Im. CE2797. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Toutes 
les marques sont sous la responsabilité de leur fabricant. Avant utilisation, se référer au manuel d’utilisation de chaque produit.  Visuels non 
contractuels. Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - France. S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de 
Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC 

des Molières - Miramas - France. Ne pas jeter sur la voie publique.
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