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RESTAURATIONS RAPIDES, 
SIMPLES ET AUTOMATISÉES
Simplifie le processus de réalisation 

La réalisation des restaurations doit être précise et personnalisée - et non pas lente 
et complexe. Le logiciel CS Restore, partie intégrante du portefeuille CS Solutions 
pour les restaurations CAD/CAM, simplifie de manière spectaculaire la modélisation 
des prothèses. Le logiciel guide l'utilisateur étape par étape et automatise les 
opérations critiques comme le tracé des limites cervicales, la morphologie de la 
dent et la gestion de l’occlusion. Ce processus automatisé renforce l'efficacité des 
procédures de travail et garantit des restaurations plus durables et mieux adaptées 
aux patients. 

Comment cela fonctionne-t-il ? Une fois que vous avez créé une empreinte 
numérique, le logiciel CS Restore définit et trace le contour de la préparation, puis 
génère une modélisation et une occlusion initiales. Vous pouvez alors facilement et 
rapidement ajuster la forme de la restauration avec les outils de modélisation 
pratiques offerts par le logiciel CS Restore. Les instructions claires et les icônes 
intuitives vous guident tout au long du processus, au travers de  
quelques petites étapes très précises. CS Restore  
place virtuellement le modèle dans le bloc de  
dimension appropriée pour être prévisualisé.  
Le logiciel vous signale également les  
problèmes potentiels. 
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Le CS 81003D et le CS 9300 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqué par 
Carestream Health Inc et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il est 
destiné à produire des images radiographiques numériques en deux ou trois dimensions des 
zones dento-maxillo-faciales. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

CRÉEZ DES RESTAURATIONS PRÉCISES 
ET DURABLES - SANS EFFORTS

RÉALISEZ DES RESTAURATIONS 
NATURELLES ET ESTHÉTIQUES
CS Restore analyse les dents 
adjacentes, l'antagoniste et la 
morphologie de l'arcade pour 
réaliser une première proposition 
de modélisation.

CRÉEZ DES COURONNES, DES 
INLAYS, DES ONLAYS ET DES 
BRIDGES 3 ÉLÉMENTS
Des applications multiples pour 
répondre à tous vos besoins en 
matière de restauration.

GÉREZ JUSQU'À 4 RESTAURATIONS 
SUR UN MÊME ÉCRAN
CS Restore vous permet d'adapter en 
même temps toutes vos couronnes 
pour obtenir un meilleur point de 
contact et améliorer vos procédures 
de travail.

INTÉGRATION FACILE AU 
LOGICIEL D'IMAGERIE 
CARESTREAM DENTAL
Profitez des avantages de travailler 
dans un environnement logiciel 
simplifié.

PROFITEZ DU TRACÉ 
AUTOMATIQUE DE LA LIMITE 
CERVICALE
CS Restore définit et effectue le 
tracé de la limite cervicale, afin de 
faciliter le processus de 
modélisation de la prothèse. 

PASSEZ D'UNE RESTAURATION 
À LA SUIVANTE DURANT LA 
PHASE DE MODÉLISATION
Les outils interactifs permettent 
d'accélérer le processus de 
modélisation et d'améliorer votre 
visualisation de la préparation.

CS Restore : facile à 
comprendre, facile à utiliser

Réalisez une prise d'empreinte 
ou un moule en plâtre, puis 
utilisez le système CS 8100 3D 
ou CS 9300 pour les numériser.

CS Restore définit la limite 
cervicale, propose une 
modélisation et une occlusion 
initiales, tandis que le clinicien 
procède aux ajustements 
nécessaires.

CS Restore place le modèle 
dans le bloc de dimension 
appropriée pour être 
prévisualisé.

Réalisez une empreinte 
numérique avec un scanner 
intra-oral Carestream Dental

CS Restore définit la limite 
cervicale, propose une 
modélisation et une occlusion 
initiales, tandis que le clinicien 
procède aux ajustements 
nécessaires.

CS Restore place le modèle 
dans le bloc de dimension 
appropriée pour être 
prévisualisé.

La restauration est ensuite 
usinée avec le CS 3000.

La restauration est ensuite 
usinée avec le CS 3000.
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