
 

LOGICIEL CS SCANFLOW

DES PROCÉDURES  
DE TRAVAIL ILLIMITÉES
POUR UNE INFINITÉ DE 
POSSIBILITÉS



LOGICIEL CS SCANFLOW :

•  Performance ultime en termes de polyvalence, flexibilité et adaptabilité

•  Contrôle des opérations du bout des doigts grâce à l’écran tactile

•  Traitement rapide et précis des séries de données 

•  Empreintes numériques HD 3D aux couleurs vives 

•  Simplification de l’exportation et de l’échange des données

•  Amélioration de la capture de données complexes avec le mode Hybrid Scanning 

•   Compatible avec les systèmes CS 3600, CS 3600 Access et les scanners intra-oraux 
CS 3700 Carestream Dental

LA NUMÉRISATION 
INTRA-ORALE ENTRE
DANS UNE NOUVELLE 
DIMENSION
Découvrez la numérisation intra-orale de dernière génération avec le tout nouveau logiciel de 
Carestream Dental : CS ScanFlow. Procédures de travail illimitées. Numérisation plus rapide. 
Nouvelles options de traitement. Exportation en seul clic. Écran tactile. Grâce à toutes ces 
fonctionnalités avancées, vos possibilités deviennent infinies. 

Pour démarrer un travail, il suffit d’ouvrir le logiciel et de commencer la numérisation. Après 
l’acquisition de la numérisation de base, vous pouvez poursuivre votre travail selon la procédure 
que vous souhaitez et utiliser différentes indications ou traitements cliniques pour votre patient. 
Un processus simple en quatre étapes vous indique les différentes étapes à suivre et vous guide 
du début jusqu’à la fin.

L’efficacité est un facteur essentiel pour votre cabinet. CS ScanFlow simplifie vos procédures de 
travail et vous permet de sélectionner parmi trois modes celui qui correspond le mieux à 
vos exigences en termes de temps et d’indications cliniques. La collaboration est 
également renforcée, puisque vous pouvez facilement envoyer les fichiers à 
vos référents, laboratoires ou fabricants directement à partir du logiciel.



CONTRÔLEZ
VOS PROCÉDURES DE 
NUMÉRISATION
Notre processus de numérisation est direct et intuitif. Une interface utilisateur simplifiée 
spécialement conçue pour un contrôle par écran tactile offre des possibilités d’interactions 
plus directes et intuitives avec le logiciel. 

Commencez la numérisation et choisissez la 
procédure de travail évolutive selon vos 
préférences ou les exigences cliniques de 
votre patient. 

•   Il n’est pas nécessaire de sélectionner 
une procédure de travail ou une 
application

•   Vous pouvez effectuer la numérisation 
du patient et déterminer les étapes 
suivantes en cours d’opération.

•   Découvrez la flexibilité pour numériser les 
empreintes, l’évolution post-traitement, 
les marqueurs d’empreinte numérique et 
tout détail supplémentaire que votre cas 
exige, le tout à partir de l’acquisition.

Une fois l’acquisition terminée, sélectionnez 
l’option d’affinage et contrôlez la 
numérisation.

•   Une fois l’acquisition validée, choisissez 
entre les options de traitement basse, 
normale et haute résolution

•   Vérifiez les contre-dépouilles, assurez-vous 
que la gencive est capturée, vérifiez la 
pression d’occlusion, prenez les mesures et 
marquez la limite cervicale

Modifiez ou rognez les données 
numérisées en fonction des exigences du 
cas et créez un modèle numérique avec 
une base.

•   L’outil de nettoyage du mesh vous 
permet d’affiner le mesh final 
manuellement

•   L’outil de plan de coupe vous permet 
découper le modèle numérique pour 
réduire la quantité de matériau 
nécessaire à l’impression

•   L’outil modèle vous permet d’ajouter 
une base à votre empreinte numérique 
pour l’impression du modèle

Exporter ou transférer immédiatement vos 
dossiers une fois la procédure terminée — 
sans devoir quitter le logiciel. 

•   La fonction «Enregistrer» vous permet 
de sélectionner le format d’exportation 
et le répertoire cible de vos fichiers 
sauvegardés.

•   Simplifie le transfert des fichiers ouverts 
STL et PLY et des fichiers DICOM au 
laboratoire ou fabricant de votre choix 

•   Les données peuvent être envoyées 
directement à l’un de nos partenaires 
intégrés ou aux laboratoires grâce au 
portail CS Connect.1.

NUMÉRISER CONTRÔLER ADAPTER EXPORTER



Augmentez ou diminuez la dimension de la fenêtre 
d’affichage de la numérisation en temps réel en fonction 
de vos préférences

Soyez prévenu des vides ou éléments manquants dans la 
numérisation grâce aux commentaires en temps réel.

Fusionnez l’acquisition numérique avec la numérisation des 
empreintes conventionnelles dans un fichier unique à l’aide 
de flux de travail de numérisation hybride

Choisissez entre les modes d’affinage des données basse, 
normale et haute-résolution

Vérifiez l’adéquation de l’espace entre la préparation et 
l’antagoniste avec l’outil de mesure

Identifiez automatiquement la limite cervicale et adaptez-la 
si nécessaire durant le processus d’acquisition.

Après la capture de l’enregistrement de l’occlusion, vérifiez 
la pression d’occlusion et procédez aux ajustements

Profitez d’un traitement en moyenne 60 % plus rapide par 
rapport aux durées de traitement actuelles2

UNE INFINITÉ DE 
COMBINAISONS
UN POTENTIEL ILLIMITÉ
Le logiciel CS ScanFlow vous offre la liberté de numériser tout ce que vous voulez, quand 
vous le voulez et selon vos préférences. Que votre patient ait besoin d’une restauration, d’un 
implant ou d’un traitement orthodontique, les procédures de travail qui vous sont offertes 
sont sans limites. 

Sélectionnez l’un de nos formats de numérisation existants (implant, enregistrement de 
l’occlusion, pré- et post-numérisation). Vous avez également la possibilité d’ajouter toutes les 
numérisations ou informations complémentaires que vous souhaitez communiquer au 
laboratoire (ex. profil d’émergence, scanbody ou préparation).

Le format de fichier ouvert Carestream Dental élargit votre gamme de possibilités - Travaillez 
avec votre logiciel de conception CAO, laboratoire ou fabricant favori et choisissez parmi de 
nombreux partenaires agréés en vue de renforcer votre planification et votre traitement. 



 

Les systèmes intra-oraux de numérisation optique CS 3600, CS 3600 Access et CS 3700 sont des dispositifs 
médicaux de classe I fabriqués par Carestream Dental LLC. Ils sont destinés à la capture en trois dimensions des 
caractéristiques topographiques des dents ou des empreintes dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

Pour de plus amples informations à propos du logiciel CS ScanFlow :carestreamdental.com/CSScanFlow

BÉNÉFICIEZ DE L’ASSISTANCE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN POUR RÉUSSIR  
SOUSCRIVEZ À CS ADVANTAGE
Vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos produits tout en gardant l’esprit serein pour pouvoir vous 
concentrer sur votre réussite ? Faites confiance à la large sélection de services performants proposée 
par Carestream Dental. Nous sommes fiers de présenter CS Advantage, un programme complet 
d’assistance et de services adapté aux besoins de chaque cabinet.
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1Nécessite l’inscription à un forfait de maintenance ou d’assistance
2 Avec la fusion GPU [Graphics Processing Unit (processeur graphique)] et une meilleure texture de relevé, l’économie 
moyenne du temps d’affinage est d’environ 60 % sur les ordinateurs dotés de 4 Go de mémoire vidéo
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