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Les avantages des solutions au fauteuil pour vos patients 

sont considérables. L’élimination de la nécessité de la prise 

d’empreinte élimine une source d’inconfort pour le patient 

et la restauration pourrait être prête en un seul rendez-vous 

sans qu’une visite de suivi ne soit nécessaire.

Le logiciel de restauration réduit le risque d’erreur et est 

convivial, vous permettant ainsi qu’aux autres membres de 

votre équipe de contrôler chaque aspect de la conception.

En utilisant les dernières technologies innovantes au sein 

d’une interface utilisateur optimisée, les outils de conception 

spéciaux de DWOS Chairside facilitent la conception de 

restaurations hautement esthétiques, notamment des 

inlays, des onlays, des couronnes de contour complet et des 

facettes, le tout en quelques minutes seulement.

Le logiciel autonome, de conception ouverte, peut également 

être associé à un scanneur intraoral ou à une fraiseuse pour 

créer une solution complète au bureau.

Facilite de meilleurs 
résultats pour les patients

La solution 
complète en cabinet

Éliminez le processus 
d’empreinte désagréable 
pour votre patient avec la 
petite pièce à main, sans 

poudre,  du scanneur 
intraoral Virtuo VIVO™.

SCAN

Concevez rapidement 
une proposition de 

restauration précise 
avec une interface 

conviviale.

CONCEPTION

Obtenez des résultats 
de précision constante 

pour la fabrication 
d’une grande 

variété d’options 
restauratives et de 

matériaux.

USINAGE



Transfert complet du cas 

provenant du scanneur 

intraoral virtuo VIVO au 

logiciel DWOS Chairside.

Système ouvertFacilité de production en clinique

Intégration harmonieuse 
entre les produits

 ► Couronnes, inlays, onlays et facettes.

 ► Bridges de 2-3 unités.

 ► Couronnes implanto-portées.

 ► Entrée et sortie de fichiers STL permet-
tant l’utilisation par les systèmes tiers.

 ► Sortie en format STL pour toute 
fraiseuse en cabinet.

 ► Les paramètres de matériau 
personnalisables spécifiés par 
le dentiste sont respectés afin de 
garantir des restaurations de qualité, 
tandis que l’épaisseur minimale est 
préservée lors de la conception.

 ► Intégration directe du scanneur intra-
oral Dental Wings à DWOS Chairside.

 ► Échange de détails de cas entre DWOS 
Chairside et le scanneur intraoral 
Virtuo VIVO™ : les données du scan, 
matériaux, teintes et implants.

Prise en charge d’un large éventail 
d’indications
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Définition clinique

Conception et imbrication

Examinez et modifiez les numérisations du scanneur 

intraoral Virtuo VIVO™, du scanneur d’empreintes 

iSeries et d’autres scanneurs intraoraux ouverts. 

Attribuez rapidement la préparation des cas afin 

de détecter tout implant et de remplir les données 

techniques requises par la technologie de la chaîne 

dentaire.

Proposition de la ligne marginale automatique sur 

tous les types d’éléments. Modifiez facilement 

les marges et insertions pour obtenir le meilleur 

ajustement possible.

Une technologie avancée « tooth-chain » calcule 

la forme de la restauration proposée, y compris 

l’anatomie, les cuspides, les crêtes marginales et le 

profil d’émergence, en analysant et en imitant les 

caractéristiques anatomiques des dents adjacentes. 

L’occlusion est automatiquement calculée à partir 

des dents antagonistes.

Positionnement simple et intuitif de la restauration 

dans le bloc pour une préparation rapide du fraisage.

En fonction de la sortie de la machine, sélectionnez 

les paramètres et toute connexion possible et 

terminez le flux de travail.

Révision de commande

Attribution

Ligne marginale

Propositions automatisées

Imbrication et usinage

Fraisage

4 I DWOS Chairside

L’insertion automatique avec le plus 
faible dégagement possible est basée 

sur l’analyse du cas.

Vérifier le résultat de l’alignement.

Générer une vue de coupe et mettre en 
évidence la ligne marginale.

Déformation morphologique d’une zone.

Optimiser la position du bloc.



Un flux de travail complet à même la 
clinique qui laisse plus de temps pour la 
communication et les soins aux patients.
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En fermant la boucle pour un flux de travail au fauteuil complet et 

simplifié, du scan à l’usinage, le logiciel de CFAO de Dental Wings, DWOS 

Chairside, propose un module de conception intuitif.

 Aucune autre interface intermédiaire n’est requise avant le fraisage 

des restaurations. Le logiciel accepte les données d’empreinte d’autres 

scanneurs intraoraux ouverts aux formats STL, OBJ ou PLY. Les données 

de sortie de fraisage sont compatibles avec les fraiseuses les plus 

utilisées en clinique.

Intégration avec des 
fraiseuses

Les données d’empreintes du scanneur intraoral 

Virtuo VIVO™ sont transmises sans entrave à votre 

système interne pour une conception et un fraisage 

prothétiques immédiats.
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