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Dental Wings is pleased to introduce a new update for the DWOS CAD/CAM software solution 

for dental laboratories. This new release following the launch of DWOS 9.1, is compatible with 

the Dental Wings 7Series, 3Series, and iSeries lab scanners, as well as standalone software 

licenses. 

 

Bug fixes:  

● Increased stability when merging angulated screw channels on implant cases. This fixes 

incorrect cut of screw channels and prevents cases from blocking at the computation step. 

● Improved extraction of overlapping faces on scans coming from external sources (intraoral 

scanners). 

● Fixed display issue of minimum surface faces remaining on screen when applying bar rounding. 

● Fixed issue which could lead to implant misplacement after virtual wax-up recompute. 

● Fixed issue which blocked transform tools after virtual wax-up recompute. 

● Fixed display issue when using 3DConnexion devices to move handles and rotate. 

● Fixed issue with iSeries scanner blocking cases before the scanning step. 

● Improved Portuguese, Polish, and Korean label translation. 
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Avis de mise à jour DWOS 9.1.4 

 

L'équipe Dental Wings vous annonce la disponibilité d'une mise à niveau de son logiciel de 

CFAO DWOS, destiné aux laboratoires dentaires. Cette version, faisant suite à la relâche de 

DWOS 9.1, est compatible avec les scanners 7Series, 3Series et iSeries, de même qu’avec les 

installations logicielles de type « standalone ». 

  

La mise à niveau apporte les corrections de bogues suivantes : 

● Stabilisation accrue lors de la fusion des puits de vis angulés pour les cas implantaires. Ceci 

permet de prévenir une coupe incorrecte des puits de vis angulés et d’éviter le blocage des cas 

au stade du calcul. 

● Amélioration de l’extraction des surfaces qui se chevauchent sur les scans provenant de sources 

externes (scanners intraoraux). 

● Correction du problème d’affichage des faces à surfaces minimales lors de l’application de 

l’arrondi des barres. 

● Correction d’un bogue pouvant entraîner un mauvais positionnement de l’implant après le calcul 

du wax-up diagnostique. 

● Correction d’un bogue empêchant l’utilisation des outils de transformation après le calcul du 

wax-up diagnostique. 

● Correction d’un problème d’affichage survenant lors de l'utilisation des périphériques 

3DConnexion pour déplacer les poignées et les faire tourner. 

● Correction d’un bogue sur les scanners iSeries empêchant l’envoi des cas à l’étape de 

numérisation. 

● Amélioration des traductions de l’interface utilisateur en portugais, en polonais et en coréen. 
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