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PRÉSENTATION DU LOGICIEL CS SCANFLOW 
POUR LA GAMME CS 3600/CS 3700

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

1 Optimisation pour les écrans tactiles

L'interface utilisateur simplifiée est optimisée pour la 
navigation sur les écrans tactiles. La fonctionnalité d'écran 
tactile est facultative. Si vous préférez utiliser une souris ou 
un pavé tactile, cela est également possible. 

Vous permet de profiter d'une 
interaction plus directe et 
intuitive avec CS ScanFlow si 
vous le souhaitez. 

2 Transfert de données plus efficace

Lorsque vous démarrez CS ScanFlow pour la première 
fois, vous serez invité à vous connecter avec votre compte 
utilisateur et votre mot de passe, ce qui vous permettra de 
profiter de l'exportation en un clic, d'une connexion directe 
au laboratoire de votre choix et d'un suivi de l'état des cas 
numériques.

La connexion au lancement de 
CS ScanFlow optimise votre flux 
de travail et facilite le partage 
de vos cas numériques.

3 Fenêtre Sélectionner le type d’acquisition 
simplifiée

La fenêtre Sélectionner le type d'acquisition a été repensée 
pour simplifier la sélection du flux de travail. Elle propose 
désormais deux options : Numériser et Importer. 

Vous pouvez ainsi accéder à 
toutes les options de workflow 
spécialisés du logiciel, que vous 
ayez numérisé ou importé un 
jeu de données. 

4 Flux de travail simple en quatre étapes

Nous avons rendu la numérisation encore plus simple 
grâce à un processus en quatre étapes qui vous guide de 
l'acquisition à l'exportation.

Il vous permet de choisir le flux 
de travail le mieux adapté en 
fonction de vos préférences et 
des besoins de votre patient.

5 Tutoriels et conseils contextuels

Une série de tutoriels et de conseils contextuels vous 
fournit des informations utiles sur l'interface de 
numérisation et sur les techniques de numérisation 
générales.

Ils facilitent au maximum 
la transition à CS ScanFlow 
et guident les nouveaux 
utilisateurs tout au long du 
processus de numérisation.

Carestream Dental a le plaisir de vous annoncer le lancement de CS ScanFlow, qui offre un flux de travail 
de numérisation totalement repensé pour une polyvalence, une flexibilité et une évolutivité optimales. Pour 
commencer, il suffit d’ouvrir le logiciel et de lancer une numérisation. 

Étape d'acquisition

Barre d'outils Image

Barre d'outils de configuration du scan

Sélecteur Mâchoire/
Mordu

Barre d'outils générale

État du scanner

Préférences

État de connexion

NUMÉRISATION VÉRIFICATION ADAPTATION 
(facultatif)

EXPORTATION
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6 Ajustement de la fenêtre d'aperçu de la 
numérisation en direct

Vous pouvez désormais redimensionner la fenêtre d'aperçu 
de la numérisation en direct en cliquant et en faisant 
glisser son coin supérieur gauche.

Cela vous permet d'agrandir 
l'image pour voir plus de 
détails au niveau des dents 
réelles ou de la réduire afin de 
vous concentrer sur l'image 
numérisée.

7 Analyse d'affinage

La fonction Analyse d'affinage évalue le niveau de qualité 
de la capture de l'empreinte et du mordu et fournit un 
score de qualité. Elle indique également les avertissements 
éventuels concernant la numérisation. 

Cela vous permet de corriger la 
numérisation avant l'affinage si 
nécessaire, afin de gagner du 
temps.

8 Trois options de traitement

L'affinage vous permet de choisir parmi trois options de 
traitement :

• Basse résolution (300 microns) : pour un traitement 
rapide

• Standard (100 microns) : pour un traitement normal

• Haute résolution (70 microns) : pour un traitement 
à la résolution maximale

Vous permet de sélectionner la 
résolution idéale en fonction 
de vos préférences et de vos 
besoins cliniques.

Offre un gain de temps 
moyen de 60 % par rapport 
aux versions précédentes du 
logiciel.1

9 Outil de découpe au pinceau

Un nouvel outil de découpe au pinceau vous permet de 
mettre en surbrillance une zone à supprimer.

Cela vous fournit un outil 
supplémentaire pour le 
nettoyage du jeu de données.

10 Mesure avant affinage

Vous permet d'effectuer des mesures avant l'affinage du 
jeu de données.

Vous pouvez ainsi vérifier la 
préparation avant l'affinage, 
et gagner du temps dans les 
cas où des ajustements sont 
nécessaires.

11 Outil de parallélisme

Un nouvel outil de parallélisme dans les options de 
numérisation de restauration compare l'angle de vos 
préparations dentaires.

Cela vous permet de vérifier 
si vos préparations sont 
parallèles et peut être utile lors 
de la préparation d'un bridge 
pour faciliter une insertion en 
douceur.

12 Modèle 

Ajoute automatiquement une base à votre empreinte 
numérique à partir de l'étape Adaptation dans le logiciel 
CS ScanFlow.

Cela élimine la nécessité 
d'exporter le modèle vers un 
logiciel tiers, vous permettant 
d'ajouter la base directement 
depuis CS ScanFlow. 

13 Transfert de jeux de données simplifié

CS ScanFlow fournit un accès direct aux options 
d'exportation, y compris l'enregistrement, le transfert via le 
portail CS Connect et la transmission directe à l'un de nos 
partenaires intégrés. 

Cela élimine la nécessité de 
quitter le logiciel d'acquisition 
pour envoyer un jeu de 
données à un tiers, ce qui 
simplifie le processus et vous 
fait gagner du temps.
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1Avec la fusion du GPU (unité de traitement graphique) et l'amélioration du mappage des textures, le gain de temps moyen en termes d'affinage est d'environ 60 % pour les 
ordinateurs dotés de 4 Go de mémoire graphique.

Les abonnés à CS Advantage recevront automatiquement un courrier électronique avec un lien permettant 
de télécharger CS ScanFlow. Les clients qui ne sont pas actuellement inscrits à un programme CS Advantage 
mais qui souhaitent mettre à niveau vers CS ScanFlow peuvent effectuer un achat ponctuel de mise à niveau 
logicielle via Carestream Dental.


