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Valables du 01/02/2021 au 31/08/2021
TVA France au taux de 20%
Ce catalogue promotionnel annule et
remplace toute version précédente.

SALONS FORMATIONS
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SALONS
DATE

SALON

LIEU

N° STAND SITE WEB OFFICIEL

11 Mars 2021

Webinaire : Bridge complet sur implant
- Le flux numérique intgral - Webinaire
Académie de chirurgie guidée

Paris

-

https://www.chirurgieguidee.fr/
bridge-complet-sur-implants

20 Mai 2021

Congrès ATTOI

Paris

en attente

https://attoi-congress.com/

27 au 29 Mai 2021

Dental Forum

Paris

F116

https://www.dentalforum2021.com/

26 Juin 2021

Continuum SAPO

Paris

-

https://www.sapoimplant.com/
formation-continuum/
continuum-2020/

23 au 25 Septembre 2021

Congrès Otéology

Paris

-

https://www.osteology-paris.org/

30 Septembre au 2 Octobre 2021

ARIA CADCAM

Lyon

B3-B5

https://aria-cadcam.net/

8 au 11 Octobre 2021

Journées Francophones de la
Radiologie

Paris

en attente

11 au 14 Novembre 2021

Journées de l'orthodontie

Paris

en attente

http://www.journees-orthodontie.org/

24 au 27 Novembre 2021

ADF

Paris

3M08

https://adfcongres.com/fr/

Pour consulter la liste complète des événements auxquels nous participons, rendez-vous sur :
https://www.carestreamdental.com/fr-fr/events/
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, ces événements sont susceptibles d’être reportés ou annulés.
Nous restons en attente des informations de la part des organisations officielles pour la tenue ou non de ces manifestations
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FORMATIONS
Ces formations sont ouvertes à tous les praticiens. Pour toute information sur leur contenu ou pour vous inscrire, cliquez sur le lien associé.
Carestream Dental est partenaire sur chacune de ces formations.

DATE

SUJET

LIEU

SITE WEB

12 Janvier 2021

TP Sapo Assistantes

Paris

https://www.sapoimplant.com/formation-assistante/

27 au 29 Janvier 2021

Formation Dental Club - Inlay, onlay, overlay

Paris

https://www.dentalclub.fr/

3 au 5 Février 2021

TP Sapo Implant - Cursus Implantologie Module 3 Paris

https://www.sapoimplant.com/
formation-cursus-implantologie/#dates-cursus

9 et 10 Mars 2021

TP Sapo Implant - Cursus Implantologie Module 2 Paris

https://www.sapoimplant.com/
formation-cursus-implantologie/#dates-cursus

18 Mars 2021

DU Corte - TP Dr Rousset

CorteCorse

25 Mars 2021

Formation L’imagerie 3D dento-maxillaire par
CBCT- Université de Rennes

Rennes

https://formations.univ-rennes1.fr/
limagerie-3d-dento-maxillaire-par-cbct

21 au 23 Avril 2021

Formation Dental Club - Inlay, onlay, overlay

Paris

https://www.dentalclub.fr/

22 et 23 Avril 2021

TP Génération implant - Implantologie
prothétique et chirurgicale - Dr Diss et Dr Birault

Nice

https://www.facebook.com/events/767014530837904

11 Mai 2021

TP Génération implant -Chirurgie Guidée - Dr Diss
Nice
et Dr Birault

https://www.facebook.com/events/760083487940557

13 et 14 Septembre 2021

TP Sapo Implant - Cursus Implantologie Module 2 Paris

https://www.sapoimplant.com/
formation-cursus-implantologie/#dates-cursus

23 et 24 Septembre 2021

TP Génération implant - Implantologie
prothétique et chirurgicale - Dr Diss et Dr Birault

Nice

7 Octobre 2021

Formation L’imagerie 3D dento-maxillaire par
CBCT- Université de Rennes

Rennes

https://formations.univ-rennes1.fr/
limagerie-3d-dento-maxillaire-par-cbct

OFFRES 1ER SEMESTRE 2021

AVEZ-VOUS TÉLÉCHARGÉ LA DERNIÈRE ÉDITION DU MAGAZINE
THE DIGITAL DENTIST ?
Nouvelle année, nouveau numéro avec
de nouveaux cas cliniques !
Dans cette cinquième édition du magazine The Digital Dentist, quatre experts
en dentisterie expliquent comment leurs
flux de travail numériques ont aidé leurs
cabinets et leurs patients dans différents
domaines dentaires.

Pour télécharger l’édition n°5, rendez-vous sur :
https://lp.carestreamdental.com/The-Digital-Dentist-vol5_fr?emailcta
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Likez la page Carestream Dental France et ne
manquez aucune actu !
Notre page créée il y a maintenant un peu plus
d’un an rencontre un franc succès et représente un véritable outil de communication pour
partager très facilement et rapidement de
nombreuses informations telles que nos webinaires, les lancements de nouveaux produits,
nos campagnes de communication, les événements sur lesquels nous sommes présents, …
N’hésitez plus, suivez notre page !
Vous pourrez même partager les postes auprès
de votre réseau et inviter vos contacts à nous
suivre !

facebook.com/carestreamdentalfrance
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Validité : toutes commandes placées du
01/02/2021 au 31/08/2021 pour livraison au plus
tard le 15/09/2021 – sauf mentions spécifiques
■ Les offres ne sont pas cumulatives
■ TVA au taux de 20% - Les prix exprimés sont des
prix dentistes TTC sauf mention contraire
■ Chaque distributeur est libre de proposer ses
propres tarifs
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CAMÉRAS INTRA-ORALES
Cod

e Pro

Cod

e Pro

Cod

e Pro

CS 1200
1.198,80 €
2.398,80 €

mo :

mo :

mo :

CW2

1H1C

CW2

1H1C

CW2

1H1C

Cod

e Pro

CS 1500 USB
2.548,80 €
2.998,80 €

CS 1500 sans-fil
3.598,80 €
4.198,80 €

mo :

CW2

1H1C

CS PROTECT

CS Protect
Caméras
670,80 €
838,80 €

Le CS 1200, le CS 1500 USB et le CS 1500 sans-fil sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la
conformité a été réalisée par BSI. Ils sont destinés à la capture de vidéos et d’images en couleur de la cavité buccale. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
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GÉNÉRATEURS INTRA-ORAUX :
Cod

e Pro

Cod

e Pro

mo :

mo :

Cod

e Pro

CW2

1H1G

mo :

CW2

1H1G

Cod

e Pro

CW2

1H1G

CS 2200

(Montage Mural)

CS 2100
2.962,80 €
3.118,80 €

3.358,80 €

3.598,80 €

CS 2200

(Montage Mural Irix)

3.358,80 €
3.598,80 €

mo :

CW2

1H1G

CS PROTECT

CS Protect
Générateurs
759,60 €
958,80 €

Le CS 2100 et le CS 2200 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité
a été réalisée par BSI. Ils sont destinés à la réalisation d’examens de radiographie dentaire. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
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CAPTEURS INTRA-ORAUX
Cod

e Pro

mo :

Cod

e Pro

Cod

CW2

1H1R

e Pro

mo :

mo :

CW2

1H1R

CW2

1H1R

CS PROTECT

Pourquoi étendre la garantie des
RVG avec CS Protect ?
CS Protect est une extension de garantie qui
couvre toutes les pièces de votre RVG au
delà de la période de garantie
standard de 2 ans.

RVG 5200

RVG 6200

Taille 1 :		4.498,80 €
		
5.398,80 €

Taille 1 :		5.998,80 €
		
7.198,80 €

Taille 2 :
5.494,80 €
		
6.598,80 €

Taille 2 :
7.198,80 €
		
8.398,80 €

La protection est donc totale durant 5
années entières tant que la RVG, l’activation
de la garantie standard et l’extension de
garantie CS Protect sont enregistrées chez
Carestream Dental à votre nom.
Vous êtes assuré d’être sereinement couvert
pendant 5 ans.

742,80 € 958,80 €

Les capteurs RVG 5200 et 6200 sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la
conformité a été réalisée par BSI. Il sont destinés à la réalisation de radiographies numériques dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
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LECTEURS DE PLAQUES
Cod

e Pro

mo :

Cod

e Pro

CW2

1H1C

R

Boîte de rangement
de plaques + tapis

Boîte de rangement
de plaques + tapis

Solution de
nettoyage

4 plaques

200
enveloppes

Solution de
nettoyage

mo :

4 plaques

CW2

1H1C

R

Cod

e Pro

mo :

CW2

1H1C

2 Scan & Go

200
enveloppes

1 plaque
d’entretien

CS PROTECT

CS 7200

CS 7600

CS Protect pour
lecteurs de plaques

5.988,00 €
7.198,80 €

6.658,80 €
8.998,80 €

718,80 €
958,80 €

Les CS 7200 et CS 7600 sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été
réalisée par BSI. Il sont destinés à la réalisation de radiographies numériques dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

R

OFFRES 1ER SEMESTRE 2021

LA SIMPLICITÉ DE L’IMAGERIE PANORAMIQUE COMPACTE
1P

21H

W
o:C

om
e Pr

Cod

■ Des images précises à chaque cliché
■ Conception ultra-compacte
■ Avantages incomparables et simplicité
■ Solution plug-and-pan
■ Équipée de CS Imaging version 8

Panoramique CS 8100 Garantie 5 ans

18.612,00 €
27.597,60 €

CS PROTECT

Le CS 8100 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il est
destiné à produire des images radiographiques numériques panoramiques complètes ou segmentées de la région dento-maxillo-faciale.
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IMAGERIE EXTRA-ORALE PANORAMIQUE
ET CÉPHALOMÉTRIQUE
Code

PC

Prom

21H1
o : CW

■ Traitement amélioré des images
■ Nouveaux filtres pré-réglés pour l’orthodontie
■ Tracés automatiques en 10 secondes
■ Un grand choix de taille de champs céphalométriques

Tracés automatiques

Imagerie Panoramique et
Céphalométrique
CS 8100SC Garantie 5 ans

33.516,00€

CS PROTECT

46.797,60 €
Format des images céphalométriques
Le CS 8100SC est un dispositif médical de classe II b fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI.
Il est destiné à produire des images numériques panoramiques et céphalométriques en deux dimensions de la région dento-maxillo-faciale.
Lisez attentivement la notice d’utilisation.
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CS TROPHY GESTION - OFFRE PROMOTIONNELLE

■ Nouvelle version 5.03.06 qui intègre
toutes les évolutions
réglementaires
■ Nouveau modèle du Devis
conventionnel 100% Santé prêt à
l’emploi en un clic !
■ Nouvelle Assistance à la saisie
d’actes

ADRi intégré : L’assurance
de facturer avec les droits
du patient à jour, gain de
temps grâce à la réduction
des rejets.
Tableau de bord des
factures en tiers payant pour
un suivi des paiements
facilité

■ Mise à jour automatique des
nouveaux tarifs des actes et des
plafonds pour les actes
prothétiques pour une mise en
œuvre facilitée
■ Accès au DMP en un clic et
directement depuis la fiche patient

Rappro
c
votre r hez-vous de
eprése
ntant
com
Carest mercial
ream D
ental

Trophy Gestion
Licence principale

990,00 €*
2.136,12€

Licence additionnelle

à 290,00 €*
1.102,68 €

*Tarifs promotionnels soumis à la souscription d‘un contrat de maintenance.
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CS TROPHY GESTION - CONTRAT ANNUEL À LA CARTE
Pour tout achat d’un logiciel CS Trophy Gestion, Carestream recommande la
souscription d’un contrat d’assistance et de mise à jour logicielle
En souscrivant au contrat de maintenance et mise à jour, le praticien :
■ reçoit les mises à jour du logiciel pour profiter des dernières évolutions fonctionnelles,
techniques et réglementaires.
■ dispose d’un accès illimité à l’assistance technique joignable sans interruption du
lundi au vendredi de 9h à 18h (le vendredi jusqu’a 17h).
■ bénéficie d’un accès à notre service de télémaintenance pour une assistance en ligne.
■ profite de tarifs préférentiels sur les services additionnels.
RÉSEAU
[1 PRATICIEN]

MONOPOSTE
[1 PRATICIEN]

Gestion + Imagerie

809 €

715 €

Gestion

669 €

556 €

Imagerie

195 € TTC

CONTR
AT
ANNUE
L
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LA GAMME DE SCANNERS INTRA-ORAUX CARESTREAM DENTAL
OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITÉS
R
approc
votre r hez-vous de
epré
comm sentant
ercia
Carest
ream D l
ental

CS 3600

Mode ortho

Mode implant

Mode restauration

CS 3700

CS 3700
CS ScanFlow + CS Advantage

CS 3600
CS ScanFlow + CS Advantage

22.499 €

CS ADVANTAGE

26.999 €

CS ADVANTAGE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
QUEL QUE SOIT VOTRE WORKFLOW, NOS MODULES LOGICIELS VOUS
ACCOMPAGNENT POUR ÉTABLIR VOTRE PLAN DE TRAITEMENT.
WORKFLOW IMPLANTAIRE :
Logiciel de planification implantaire avec intention prothétique
(PDIP)
Empreinte optique
Imagerie 3D

Superposition des
données et intention
prothétique

LABORATOIRE
Planification implantaire
avec intention prothétique

Chirurgie

Fabrication du Export des données
guide chirurgical
dans un logiciel
tiers pour la modélisation du guide
chirurgical

Empreinte
optique avec le
scanbody

Envoi des données
au laboratoire

Restauration mise en place
dans la bouche du patient

Le module PDIP, combiné à CS 3D Imaging est conçu pour faciliter le positionnement des implants de manière à obtenir un résultat optimal qui renforce la confiance et améliore la prédictibilité des résultats de traitement.
■ Possibilité de visualiser la position de l’implant par rapport à l’os et à la
restauration
■ Prise en compte des besoins prothétiques, des exigences fonctionnelles
et des contraintes anatomiques du patient durant la planification implantaire

Intégrations
Fabrication de la
restauration temporaire
ou définitive

Utilisation de l’imagerie 3D pour l’analyse
rapide et simple des voies respiratoires.
Nos logiciels sont intégrés avec des partenaires tiers pour vous permettre de réaliser
vos guides :
Exportation directe vers SMOP et BlueSkyPlan
■ Exportation des données
■ Alignement d’exportation
■ Exportation du positionnement de l’implant
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WORKFLOW NUMÉRIQUE EN ORTHODONTIE :
CS Model +
Avec CS Model +, vous disposez d’une solution
plus rapide et intuitive, qui vous permet d’évaluer vos
modèles numériques et de créer des set-ups
orthodontiques virtuels en quelques minutes.
Empreinte numérique

■
lmagerie

Modèle numérique

■
■

Gagnez du temps grâce à la détection et à la
segmentation automatique des dents
Simulez différents set-up virtuels en utilisant
différentes options thérapeutiques de traitement
Utilisez des modèles numériques acquis à partir
du CBCT et des scanners intra-oraux Carestream Dental

CS Model

Scan intra-oral ou
Imagerie CBCT
Segmentation
automatique
Set-up

Créez une empreinte numérique en quelques minutes
grâce à la flexibilité des options de numérisation 3D.
■
■
■

Vous éliminez le plâtre grâce au stockage d’empreintes numériques
Vous envoyez vos fichiers numériques directement au
prothésiste
Vous avez le choix entre plusieurs options de numérisation
en fonction de votre mode de travail

CS Airway
Utilisation de l’imagerie 3D pour l’analyse rapide et
simple des voies respiratoires.

Édition du
rapport
Résultat
Traitement

■
■

Simplifie l’analyse des voies respiratoires en
fournissant une segmentation en seulement
deux clics
Calcule automatiquement le volume total, la
section transversale minimale, les mesures
antérieure/postérieure et gauche/droite

© 2021 Carestream Dental LLC

www.carestreamdental.com

