INVITATION
Le flux numérique au cabinet, imagerie CBCT,
prise d’empreinte optique et impression 3D

Avec le soutien de

Jeudi 4 et Vendredi 5 novembre 2021 à MER
et de

!

Inscription obligatoire pour chaque
date. Accueil dans le respect des
règles sanitaires en vigueur
(port du masque obligatoire).

Le flux numérique au cabinet, imagerie CBCT, prise
d’empreinte optique et impression 3D. Nous vous proposons 2 formats pour découvrir ce flux à la portée de tous !
Jeudi 04/11 : omnipraticiens
Pourquoi et comment intégrer un flux digital au cabinet ?
Matin : Théorie
• Présentation du flux digital
• Présentation du scanner intra-oral, les avantages pour le
praticien, le laboratoire et le patient
• Qu’est-ce que la CAO sous-traitée avec le laboratoire
Broccos : l’efficience du Digital
• L’impression 3D : l’écosystème. Quels sont les avantages
d’imprimer sur place ?
Après-midi : Atelier pratique
• Démonstration avec le scanner intra-oral : création d’une
empreinte pour un bridge provisoire. Envoi des données
via la plateforme CS connect
• Envoi et réception du fichier via Broccos : CAO du bridge
• Impression du modèle et du bridge : preform plus
impression
• Polissage et maquillage du bridge

Toute notre équipe et nos
partenaires fabricants seront
ravis de vous accueillir
dans nos locaux pour cet
événement de fin d’année.
Votre accueil sera fait dans
le strict respect des règles
sanitaires en vigueur.

Adresse :
HDO FRANCE
ZA des portes de
Chambord
5, rue Gustave Eiffel
41500 MER

Ces deux journées seront animées par :

Julien
Médard
Formlabs

Christophe
Leconte
Carestream
Dental

Ignace
GC

Patrice
Olivotto
GC

Vendredi 05/11 : orthodontistes
Le flux digital en Orthodontie.
• Démonstration du scanner intra-oral
• CAO et solutions Carestream Dental
(Gouttières de contention et aligneurs)

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions,
nous vous remercions de valider votre inscription
auprès d’Océane Bonnel au 09 67 13 83 01 ou par
mail : o.bonnel@hdofrance.fr avant le 29/10/2021.

