
PRATIQUEZ LA DENTISTERIE 
ÉMOTIONNELLE

Augmenter
l’acceptabilité
des devis.

Logiciel de conception numérique
du sourire en 3D



Améliorez la communication 
et augmentez l’acceptabilité 
des devis
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NemoSmile est un outil qui vous aide à améliorer votre communication avec 
les patients, laboratoires ainsi qu’avec d’autres praticiens.

Grâce au couplage des images 2D et des modèles numériques 3D il est 
possible de réaliser une planification apportant une meilleure compréhension 
du traitement au patient, augmentant ainsi la confiance et le désir de le 
réaliser.

Le programme permet de réaliser une planification esthétique et prothétique 
en partant des cas simples jusqu’aux cas les plus complexes. Grâce au 
module NemoSmile, vous pouvez créer toute une série de produits (Mockup, 
facettes, guides gingivaux...) qui facilitent la pratique clinique et augmentent 
la prévisibilité de vos résultats.



Disposez d’une large 

bibliothèque de modèles de 

vrais patients qui apporteront 

au projet le naturel que le 

patient recherche dans son 

sourire.

La grande variété de prothèses incluses dans les bibliothèques de NemoSmile facilite leur création, réduit  
le temps de planifi cation et simplifi e le contrôle de l’occlusion avant le traitement puisqu’il sera possible de 
réaliser une prothèse identique à celle utilisée.
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Les guides faciaux inclus dans le 
logiciel vous permettront de concevoir 
un sourire esthétique, équilibré et 
harmonieux, adapté aux traits du 
visage du patient.

CONCEVEZ DES SOURIRES PARFAITS GRÂCE AUX GUIDES 

FACIAUX ET AU LARGE CHOIX DE BIBLIOTHÈQUES 

PROTHÉTIQUES

Créez des sourires adaptés 
à vos clients  



Smile Emulations

NemoSmile vous permettra de : 

Créer des sourires personnalisés pour chaque patient

Transférer les sourires du patient 1 au patient 2 (Smile Donator)

Créer des bibliothèques de dents en toute simplicité

Personnaliser vos librairies de dents

Créer des bibliothèques d’arcades

Combiner des dents de différentes bibiothèques
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Mockup Numérique

Mockup Physique 

Conception et exportation
des facettes

Créez un plan de traitement sur mesure pour vos patients 
et communiquez-le-leur.

Tirez profi t du plan de traitement esthétique accepté afi n d’obtenir le .STL des 
facettes du patient.

Obtenez des fi chiers 3D (.STL) compatibles avec n’importe quel programme 
d’impression 3D.

Permettez à vos patients d’expérimenter le résultat 
fi nal avant d’effectuer le traitement.

Enthousiasmez-les avec la possibilité d’obtenir, à 
partir des modèles STL, une maquette physique, 
imprimable, prête à être placée en bouche.

STL
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A propos
de Nemotec

Suite
NemoStudio

NemoStudio est l’unique 
plateforme numérique 
multidisciplinaire, 
ouverte et � 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. 



 

NemoSmile 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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