Pour chirurgiens dentistes
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coDiagnostiXTM

Pose sûre et précise des implants,
en toute confiance

powered by

Résultats précis et reproductibles
coDiagnostiX est un logiciel qui permet la planification d‘implants dentaires au cabinet dentaire et au laboratoire. Ce logiciel permet de nombreuses fonctions de planification, et la réalisation innovante d‘un guide
chirugical. Il s‘utilise de façon très intuitive et vous permet de vous concentrer pleinement sur vos actes.
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Améliore la qualité des soins et la satisfaction des patients
Augmente l‘efficacité et diminue le temps de traitement
Améliore la collaboration avec les collègues et les laboratoires
Apporte plus de sécurité et de tranquillité

Scannage du modèle/
de l‘empreinte

Prise du scan ou cone beam

Restauration
provisoire

Chirurgien dentiste
avec
coDiagnostiX™

Guide chirurgical

Laboratoire
avec
coDiagnostiX™
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Avantages pour le cabinet dentaire

✓ Propositions de soins d‘un très haut niveau. Avec un minimum de scéances et à des prix abordables
(pas de nécessité de guide radiologique)

✓ Interventions peu invasives
✓ Mettez en relation les protocoles chirurgicaux et prothétiques
✓ Des guides et des provisoires d‘une très haute précision peuvent être élaborés dans votre laboratoire
✓ Gain de temps. Et protocoles de soins raccourcis

Les fonctions essentielles de coDiagnostiX™

➜ Conception assistée par ordinateur pour toute la réalisation
➜ Aide intégrée à l‘exportation des données STL
➜ DWOS Synergy* pour planification totale en temps réel
➜ Platte forme de communication cseXchange avec recherche de laboratoires référents
➜ Banque de données d‘implants de plus de 2500 références
➜ Outils pour réalisation d‘implants-piliers et douilles.
➜ Application iPad® pour visualiser des plans de traitement
* vendu par coDiagnostiX™ 9.5

Comblez l‘espace entre analogue et virtuel et utilisez toutes
les nouvelles possibiltés de la médecine virtuelle
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✓

La grande expérience de notre équipe de développement
vous facilitera le travail au quotidien
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Depuis 15 ans il y a des milliers d‘utilisateurs de
coDiagnostiX™
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Grace à notre plate forme technique vous avez un
soutien continu et vos problèmes sont solutionnés
en temps réel

Voyez par vous-même

➜

Téléchargez gratuitement une version de démonstration de
coDiagnostiX™. Et planifiez trois cas:
www.codiagnostix.com/demo

coDiagnostiX™
Site des produits

coDiagnostiX™
Application iPad®
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