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MODÈLES NUMÉRIQUES EN 
QUELQUES MINUTES GRÂCE À 
LA NUMÉRISATION 3D FLEXIBLE

Réalisez des empreintes parfaites à chaque numérisation 
Éliminez les inconvénients et les coûts associés aux modèles en plâtre grâce 
au logiciel CS Model - partie intégrante des CS Solutions pour 
l'orthodontie. Lorsqu'il est utilisé en association avec le scanner intra-oral 
CS 3500 ou CS 3600, ou nos systèmes de numérisation CBCT, CS Model 
permet à l'utilisateur de créer des modèles numériques précis pour les 
applications orthodontiques. Que vous utilisiez les méthodes de prise 
d'empreinte conventionnelles ou numériques, CS Model est conçu pour 
s'intégrer facilement à vos procédures de travail - le modèle numérique 
parfait à portée de main.

CS Model vous offre la possibilité de créer des modèles numériques 
rapidement et facilement. Le logiciel crée automatiquement la base et les 
ajustements pour garantir la stabilité.

CS MODEL



carestreamdental.fr 00800 4567 7654

CS SOLUTIONS POUR 
ORTHODONTIE CS MODEL

CS MODEL :  
LE MODÈLE PARFAIT POUR LES 
APPLICATIONS EN ORTHODONTIE
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Les systèmes de numérisation optique CS 3500 et CS 3600 sont des dispositifs médicaux de 
classe I fabriqués par Carestream Health Inc. Ils sont destinés à la capture en trois dimensions 
des caractéristiques topographiques des dents ou des empreintes dentaires. Lisez attentivement 
la notice d’utilisation.

PRODUCTIVITÉ ET ESPACE 
MAXIMUM 
Créez et stockez numériquement 
vos copies, évitez les pertes de 
temps dues aux inventaires.

COMMUNICATION PLUS 
EFFICACE 
Créez des plans de traitement plus 
intéressants grâce à votre modèle 
3D pour augmenter le taux 
d'acceptation.

ACCÈS A TOUT MOMENT
Accès rapide aux images 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, sans devoir 
dépendre d'un service de stockage 
tiers.

PRÉCISION ACCRUE DU 
DIAGNOSTIC
Examinez les modèles sous tous les 
angles possibles pour obtenir 
davantage d'informations sur 
l'anatomie du patient.

AMÉLIOREZ VOS PROCÉDURES 
DE TRAVAIL
Envoi numérique de vos modèles au 
laboratoire, intégration au système 
OrtoTrac et au logiciel d'imagerie 
pour une efficacité maximale.

ANALYSE EFFICACE DES MODÈLES
Effectuez des mesures pour 
déterminer la longueur d'arcade, la 
surocclusion, la taille des dents, ou 
affichez les points de pression sur le 
relevé d'occlusion.

Réalisez une prise 
d'empreinte ou un moule en 
plâtre.

Utilisez le système CBCT pour 
numériser l'empreinte ou le modèle.

CS Model convertit 
automatiquement l'image en 
modèle 3D numérique.

Réalisez une prise d'empreinte 
numérique grâce au scanner 
intra-oral CS 3500 ou CS 3600.

CS Model convertit 
automatiquement l'image en 
modèle 3D numérique.
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Scanner intra-oral : Capturez et 
réalisez vos empreintes numériques 
grâce au scanner intra-oral CS 3500 
ou CS 3600.

Appareil CBCT : 
Numérisez vos 
empreintes ou vos 
moules en plâtre 
avec un appareil 
CBCT Carestream 
Dental

Choix de votre technologie 

Sélectionnez l'option de numérisation optimale pour vous. Que vous préfériez les méthodes entièrement 
numériques ou les procédures plus classiques, les CS Solutions vous offrent une solution simple mais complète.


