
UNE ORGANISATION DéDIéE à LA CFAO 
POUR VOUS CONSEILLER ET VOUS 

ACCOMPAGNER

LE SERVICE EST INDISPENSABLE EN 
CFAO. NOUS SOMMES à VOS CôTéS 
DE L’INSTALLATION à L’UTILISATION

UNE OFFRE DE MATéRIELS 
SéLECTIONNéS ET CONNECTéS 
POUR CABINETS & LABORATOIRES

DES MATéRIAUX INNOVANTS POUR 
DES RESTAURATIONS TOUJOURS 
PLUS FIABLES ET ESTHéTIQUES

FINANCEMENT, FORMATION, SOLUTIONS GLOBALES… 
PARTENAIRES DE VOTRE éPANOUISSEMENT

SOLUTIONS DE RESTAURATION NUMÉRIQUES POUR CABINETS & LABORATOIRES



dentisterie numérique :
le début d’une nouvelle ère

présente 

Nous sommes présents depuis plus de 20 ans sur le marché français.

Nous développons pour vous des solutions globales et opérationnelles
en phase avec les évolutions de vos métiers. C’est ainsi que nous avons 
appréhendé, il y a 10 ans maintenant, la dentisterie numérique...
Nous sommes très fiers d’avoir été pionnier, d’avoir pu, sous l’impulsion de 
nos ingénieurs produits, développer, adapter et commercialiser les premières 
solutions de CFAO auprès des dentistes et prothésistes.

Nous leur avons apporté des produits et des services qui leur permettent
de collaborer plus étroitement, gagner en efficacité et améliorer la qualité
de leur production.

Aujourd’hui, ces nouvelles technologies ne sont plus réservées à un
cercle d’initiés. La phase de démocratisation est entamée et s’annonce
rapide, portée par tous les bénéfices que peuvent en tirer le secteur
dentaire et les patients.

Dans ce contexte, rien d’étonnant de voir fleurir pléthore de nouvelles offres 
d’équipements et de matériaux bien difficiles à évaluer en termes de fiabilité 
ou de connectabilité. Au-delà même du choix des produits, vous attendez un 
niveau de service élevé pour vous garantir une bonne prise en main et une 
utilisation optimale. 

C’est pourquoi, face à ces besoins et fort de notre expérience unique en CFAO, nous 
créons Connect Dental, la solution numérique globale, pour les omnipraticiens, 
spécialistes, laboratoires, collectivités et universités. 
Une offre composée de matériels sélectionnés et connectés, des matériaux innovants 
pour des restaurations toujours plus fiables et esthétiques, mais aussi des services qui 
s’avèrent indispensables pour vous accompagner vers ces nouvelles technologies.

Ensemble, nous passerons de la dentisterie “analogique” à la dentisterie numérique. 

Votre métier évolue. Aujourd’hui comme demain, nous serons à vos côtés.

Vincent JUNOD, Directeur Général Henry Schein France

Aujourd’hui, LES PROTHéSISTES sont déjà fortement équipés

CôTé LABORATOIRE





94% 17% 17% 41% 

38% des dentistes déclarent envisager de 
s’équiper très prochainement d’un système CFAO 



58% 



 

81% 







Enquête réalisée par Technologie Dentaire -Spécial ARIA 2013

Enquête réalisée par le cabinet Greenstones auprès de 300 dentistes à la demande d’Henry Schein en association avec Sirona - Juin 2013

prendre du plaisir à utiliser 
une technologie innovante

 au moins 
une usineuse

 des laboratoires non 
utilisateurs prévoient 

de s’équiper à +/- 3ans

58% 



améliorer le confort 
du patient

possèdent
 plusieurs CAD

souhaitent pouvoir se 
connecter avec leur

 laboratoire

d’entre eux sont déjà 
équipés d’au moins une 

solution CFAO soit presque 
2 000 laboratoires

LEURS PREMIèRES MOTIVATIONS sont clAires

CôTé CABINET

la perception par le patient 8.55/10
le plaisir à utiliser une nouvelle technologie 8.45/10

on retrouve ces mêmes motifs de satisfaction auprès de ceux qui ont déjà 
adopté la CFAO dans leur cabinet :
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Comprendre les solutions 
 Votre circuit prothétique
 ne change pas, il gagne en 

temps et préCision ! “
”

PRISE D’EMPREINTE OPTIQUE
sirona Apollo di 

sirona connect Bluecam et omnicam 
3shape trios

sirona inlab
3shape trios inbox

sirona connect
3shape communicate

NUMéRISATION DES
 EMPREINTES TRADITIONNELLES

 sirona ineos X5
3shape d900, 800, 700, 500   

FABRICATION DE LA PROTHèSE
sirona mc Xl
roland dWX-50 et dWX-4

MODéLISATION DE LA PROTHèSE 
sirona inlab

3shape dental system

CHOIX DU MATéRIAU 
disques / Blocs

RéCEPTION 
DE LA PROTHèSE
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SOLUTIONS DE RESTAURATION NUMÉRIQUES POUR CABINETS & LABORATOIRES
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Prise d’emPreinte

L’EMPREINTE OPTIQUE
ACCESSIBLE à TOUS ! 

› Petite et légère (100gr)
› Simple et conviviale
› Léger poudrage
› Mises à jour automatiques et gratuites 
› Ouverte stl





SIRonA APOLLO DI

› Visualisation de la bouche du patient pour :
› Un diagnostic clinique immédiat
› Une meilleure préparation
› Une maîtrise de l’occlusion et de l’espace prothétique

› pas de Variation dimensionnelle des matériaux

› meilleure communication entre dentistes et prothésistes

› satisfaction patients

› traçabilité assurée

L’EMPREINTE OPTIQUE
EN TOUTE SIMPLICITé

› Couleur et sans poudrage
› Intuitive et conviviale
› Mises à jour automatiques et gratuites
› Applications optionnelles :

- Modélisation au cabinet dentaire
- Fabrication au cabinet dentaire

L’EMPREINTE OPTIQUE 
AU FAUTEUIL ! 

3Shape Trios Pod est une alternative au cart offrant 
mobilité et flexibilité aux dentistes travaillant à 
différents endroits ou dans un espace limité.









SIRonA CONNECT OMNICAM

  3SHApE® TRIOS POD
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L’EMPREINTE OPTIQUE 
EN TOUTE LIBERTé

› Couleur et sans poudrage
› Rapide et précise
› Embouts autoclavables
› Ouverte stl

› Applications spécialisées :
- Implantologie
- Inlay-core
- Orthodontie

UNE EFFICACITé CONFIRMéE

› Simplicité de manipulation
› Rapidité de prise de cliché
› Léger poudrage 
› Mises à jour automatiques et gratuites

› Applications optionnelles :
- Modélisation au cabinet dentaire
- Fabrication au cabinet dentaire 









  3SHApE® TRIOS CART

SIRonA CONNECT BLUECAM

LES AvAnTAGES DE LA pRISE D’EmpREInTE opTIquE

CORPS DE SCANNAGE 
OMNICAM POUR IMPLANTS 

(scanpost + scanbody)

CORPS DE SCANNAGE
BLUECAM POUR IMPLANTS 

(scanpost + scanbody)
OPTISPRAy

APOLLO DI SPEEDSPRAy &PROTECTIONS 
CAMéRA

 EMBOUTS & CORPS 
DE SCANNAGE POUR 

TENONS RADICULAIRES 
ET IMPLANTS

à CHAQUE CAMéRA SON PORTAIL POUR ENVOyER VOS EMPREINTES 

› SIRONA sur SIRONA CONNECT ‹      › 3SHAPE sur 3SHAPE COMMUNICATE ‹
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envoi de l’emPreinte réCePtion de l’emPreinte
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 › Visualisation de l’empreinte ide ntique au cabinet et au laboratoire
› Suivi de l’évoluti on de la commande

 › échange d’inform ations en temps réel

 une communication améliorée entre dentistes et prothésistes :

pouRquoI pASSER Au numéRIquE ?

EnVOyEz VOS EMPREInTES 

› Sirona via le portail Sirona Connect
› 3Shape via le portail 3Shape Communicate

RéCEPTIOnnEz LES EMPREInTES

› Sirona via l’application Sirona inLab
› 3Shape via l’application 3Shape Trios Inbox

MODèLE NUMéRIQUE

MODèLE TRADITIONNEL

EMPREINTE NUMéRIQUE








EMPREINTE
TRADITIONNELLE

COMMUNICATION NUMéRIQUE

ENVOI CLASSIQUE

 NUMéRISEz VOS EMPREINTES TRADITIONNELLES
AVEC LES SCANNERS SIRONA ET 3SHAPE



6 7



  

NUMéRISATION DES EMPREINTES 
TRADITIONNELLES
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LES AvAnTAGES DE LA numéRISATIon 
DES EmpREInTES TRADITIonnELLES

› scannage de modèles et d’empreintes 

› Visualisation améliorée du modèle

› archiVage et traçabilité facilités des modèles

› précision des limites

› pas d’altération du modèle 

› intégration dans la chaîne numérique


SIRonA INEOS X5

UN SCANNER NOVATEUR

› nouvelle technologie de scannage 
  avec bras robotisé 5 axes
› Concept optique novateur avec 
  autofocus pour un scannage précis 
  et une grande profondeur de champ
› Accès facilité au modèle et positionnement 
  possible d’un articulateur
› Scanner polyvalent, automatique et manuel
› Plateau multi-dies
› Ouvert stl



UN SCANNER EN COULEUR

› numérisation en couleur RealColorTM

› Haute définition des 4 caméras 5MP
› Productivité élevée de la nouvelle 
  fonction multi-dies
› nouvelle technologie à LED bleues 
  sans aspects granuleux
› Ouvert stl







 UNE SOLUTION éPROUVéE 
POUR CHAQUE LABORATOIRE

› D500 : 2 caméras 1,3MP
› D700 - D710 : 2 caméras 1,3MP et plateau multi-dies (710)
› D800 - D810 : 2 caméras 5MP et plateau multi-dies (810)
› Ouvert stl

3SHApE® D900

3SHApE® SéRIES D800, D700, D500

sCAnnAGe

3sHAPe®

accessoires De

 › 3SHAPE DENTAL SySTEM ‹   › SIRONA INLAB ‹

MODéLISEz VOS PROTHèSES AVEC LES APPLICATIONS

8 9



  

MODéLISATION DE LA PROTHèSE
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LES AvAnTAGES DE LA cAo

› morphologies adaptées à chaque cas clinique

› large choix de techniques de modélisation 

  (copying, wax up, biogénérie …)

› reproductibilité des prothèses

› précision des modélisations




UNE SOLUTION 
EFFICACE ET CONVIVIALE !

› Interface intuitive
› Articulateur virtuel
› Fonction biogénérique
› Mise en œuvre efficace des matériaux
› Traitement simple de structures complexes
› Rapidité de la modélisation
› Smile Design
› Mode multicouche
› Prothèse implantaire

UNE SUITE LOGICIELLE 
EXPERTE ET NOVATRICE

› Modélisation en couleur
› Application inlay-cores
› Real View Engine
› Wax up de diagnostic virtuel
› Articulateur virtuel
› Mode multicouche
› Conception tout-anatomique
› Couronnes téléscopiques





Plus la commande est complexe, plus vous apprécierez les avantages du logiciel inLab. Fiez-vous au savoir-faire expert de 
la nouvelle version 4.2. Profitez de ses nombreuses fonctions d’élaboration intuitives efficaces et économiques, 
notamment pour les applications non conventionnelles, telles que les restaurations antérieures exigeant un rendu 
esthétique parfait, les structures primaires difficiles ou les restaurations multicouches.

La solution Dental System™ de 3Shape aborde tous les aspects 
professionnels de la dentisterie moderne. Dental System™ 
offre des outils performants pour une numérisation 3D 
précise, une modélisation CAO intuitive, une gestion efficace 
des commandes et une communication fiable, permettant ainsi 
de rationaliser les flux de travail de manière à augmenter la 
productivité.

CHOISISSEz LE MATéRIAU AdApté à votre restAurAtion 

pArmi UN LARGE CHOIX DE POSSIBILITéS

+

licences de communication

› licence open inlab ‹
› licence open model ‹
› licence open 3shape ‹

› licence open apollo di ‹
› licence open galileos implant ‹

+

logiciels experts complémentaires

› model builder trios ‹
› model builder trios et autres scanners intra-oraux ‹

› model builder tous scanners stl ‹
› abutment designer ‹

› implant bar & bridge designer ‹
› remoVable partial designer ‹

3SHApE® DENTAL SySTEM

SIRonA INLAB
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 3M ESPE
IVOCLAR VIVADENT

SIRONA

CHOIX DU MATéRIAU
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UN LARGE CHOIX DE MATéRIAUX :

Lavate Ultimate 

Cerec Blocs

Cerec Guide

Incoris zI

Incoris TzI

Incoris Meso

Incoris Model

Incoris CC

DENTAS

yETI

POLIDENT

CANOUBIER

CREAMED HENRy SCHEIN zIRLUX

Composite 
Ambarino High Glass

zircone 
translucide 
et teintée

Cire

Résine 
calcinable

Résine Calcinable

Résine provisoire

Modèle

Matériau radio opaque

zircone 
translucide et teintée

Maxima

TOUS TyPES DE RESTAURATIONS :

USINEz VOS RESTAURATIONS Avec les solutions 

› SIRONA inlAB MX CL ‹      › ROLAND dWX-50 ‹      › ROLAND dWX-4 ‹

› Maquettes
› Modèles
› Armatures

› Guides chirurgicaux
› Piliers implantaires
› Bridges

› Couronnes
› Inlays, onlays, overlays
› Inlay-cores

› Facettes
› Restaurations provisoires

› Céramique feldspathique
› Disilicate de lithium
› Céramique hybride
› Résine nanocéramique

› Vitrocéramique
› Composite
› Résine provisoire
› Résine calcinable

› Cire
› PMMA
› Polymère
› zircone

› Métal
› Matériau radio opaque

› des solutions adaptées aux exigences des prothésistes, dentistes et patients

› des matériaux innoVants pour des prothèses toujours plus esthétiques et fiables

› un large choix de matériau pour tous types de restauration 

› une mise en œuVre rapide et rentable

LES AvAnTAGES DES mATERIAuX DE cFAo

zircone 
translucide et teintée 

zirlux FC2

VITA

Suprinity

Enamic

Mark II

RealLife

CAD-Temp

In-Ceram AL

Triluxe CAD-Wax

Triluxe Forte

In-Ceram yz

IPS Empress CADIPS e-max CAD

IPS e-max zIR CAD Telio CAD

AcrylCAD

Dispositifs médicaux (Dm) pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation.
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FABRICATION DE LA PROTHèSE
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Les unités de fabrication permettent aux laboratoires de prothèse de fournir rapidement des pres-
tations de qualité aux dentistes. Des prothèses mieux ajustées et plus esthétiques apportent 
satisfaction aux patients. Simultanément les laboratoires bénéficient d’une meilleure productivité 
et obtiennent des résultats plus précis et reproductibles.

 optimisez  Votre actiVité

LES AvAnTAGES DE LA FAo


SIRonA INLAB MC XL


RoLAnD DWX-50


RoLAnD DWX-4

UNE SOLUTION MULTITALENT

L’inLab MC XL est l’unité de fabrication qui offre 
à votre laboratoire le plus grand nombre d’options 
possibles. Elle met sa rapidité et sa précision à votre 
service. Quelques gestes suffisent pour passer du 
mode usinage au mode fraisage. 

De plus, l’importante capacité d’usinage et le vaste 
champ d’applications de cet appareil augmenteront 
substantiellement la productivité de votre laboratoire.

› Usinage et fraisage de blocs
› Large gamme de matériaux
› 4 moteurs
› Application métal

FIABLE, PRéCISE ET RAPIDE

La DWX-50 est une réponse de qualité pour tous 
les laboratoires qui désirent fabriquer en interne.

› Fraisage de disques et blocs
› Fraisage sur 5 axes
› Changeur d’outils automatique
› Solution évolutive
 

COMPACTE ET PERFORMANTE

La DWX-4  est capable d’usiner une large gamme 
de matériaux avec une remarquable précision.

› Fraisage de blocs
› Fraisage sur 4 axes
› Changeur d’outils automatique
› Solution évolutive
 

IMPRIMANTES 3D

Des solutions pour l’impression 3D de maquettes, 
modèles, guides implantaires. Matériaux biocompatibles. 
3DSystems Projet 3510 DP et MP, Stratasys Objet.







FRAISEUSE  EN 

MILIEU HUMIDE

FRAISEUSE  EN MILIEU SEC



CONNECT DENTAL s’Adresse Aussi AuX spéciAlistes 
de L’ORTHODONTIE et de L’IMPLANTOLOGIE .



FRAISEUSE  

EN MILIEU SEC

NOUVEAUTé
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LES AvAnTAGES DE LA cFAo En oRTHoDonTHIE

3SHAPE 
COMMUNICATION

L’Ortho System™ de 3Shape est une solution numérique complète pour 
les laboratoires et les cabinets d’orthodontie. 

Ce système allie la numérisation 3D, l’archivage, l’analyse et la 
planification de traitement, la prise en charge des patients, les 
outils de communication et la conception des appareils assistée par 
ordinateur le tout dans des flux de travail numériques qui offrent une plus 
grande efficacité et productivité.

Grâce aux corps de scannage, le dentiste bénéficie d’une empreinte directe 
pour communiquer toutes les informations utiles au prothésiste et ainsi 
réaliser des piliers personnalisés adaptés à chaque cas implantaire.

 

› ArchivAge numérique ‹

› AnAlyse immédiAte des cAs cliniques ‹

› virtuAlisAtion des plAns de trAitement ‹

› communicAtion Améliorée Avec le pAtient ‹

› suppression de l’espAce de stockAge ‹

›  plAnificAtion prothétique ‹

› plAnificAtion chirurgicAle ‹

› réAlisAtion d’un guide chirurgicAl ‹

› trAitement implAntAire ‹

1 2

3 4

SPéCIALITé
orthodontie

SPéCIALITé
implantologie

PLANIFICATION PROTHéTIQUE
Planification et exportation de la proposition 
de restauration finale personnalisée, avec 
information sur les tissus mous.

RéALISATION AVEC 
UN GUIDE CHIRURGICAL
Une solution pour chaque application.
Vous pouvez fabriquer vous-même
le guide chirurgical ou le commander.

TRAITEMENT IMPLANTAIRE
Restauration finale: la forme du pilier et celle 
de la couronne sont conçues en une étape. 
Les couronnes transvissées ne posent ici aucun 
problème.

PLANIFICATION CHIRGURCALE 
Combinaison de l’empreinte optique et de la radiographie
 3D. C’est à partir de ce cliché que s’effectueront 
le diagnostic et le plan de traitement implantaire. 
La visualisation exacte du canal rendra toute 
intervention plus sûre et plus précise.

Découvrez cAmLoG en direct WWW.CAMLOG.COM

+
DESS DENTAL SMART SOLUTIONS

Une large gamme de pièces prothétiques en titane compatibles avec les connectiques implantaires universelles.





pouR LES CABINETS D’ORTHODONTIE

pouR LES LABORATOIRES D’ORTHODONTIE

TRIOS ORTHO
Empreinte numérique

ORTHO ANALyzERTM

Archive numérique
ORTHO ANALyzERTM

Analyse
ORTHO ANALyzERTM

Planification de traitement

SCANNER 3D R700
Numérisation de modèles et 

d’empreintes

APPLIANCE DESIGNER
Conception CAO 

d’appareils

ORTHO ANALyzERTM

Service de modèles 
d’étude numérique

FABRICATION 
PAR DES TIERS
Fabrication d’appareils

ORTHO ANALyzERTM

Service d’analyse et 
de planification 
de traitement

LES AvAnTAGES DE LA cFAo En ImpLAnTATIon
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Avec le système CEREC de Sirona, ce sont plus de 28 ans d’expérience et de savoir-faire 
qui sont mis à votre service.
 
Prenez l’empreinte, modélisez et fabriquez certaines restaurations au cabinet. Transmettez au 
laboratoire de prothèse les empreintes pour lesquelles vous souhaitez bénéficier de toutes les 
indications de ce dernier et obtenir des restaurations complexes ou nécessitant une esthétique 
parfaite.

 cerec le plaisir partagé

LES AvAnTAGES DE LA pRoTHèSE En unE SéAncE


SIRonA CEREC CLASSIC


SIRonA CEREC CONFORT


SIRonA CEREC PREMIUM

POUR BIEN DéMARRER 
EN CFAO !

Vous souhaitez vous lancer dans la CFAO 
ou amortir rapidement votre équipement? 
Vous envisagez surtout de réaliser des 
restaurations unitaires entièrement anatomiques ?

C’est CEREC CLASSIC qu’il vous faut.

› Restaurations unitaires 
  entièrement anatomiques
› Prise d’empreinte d’une précision 
  qui n’est plus à démontrer
› Accès avantageux à 
  la technologie CEREC



POUR ACCéDER à TOUTES 
LES POSSIBILITéS

Faites bénéficier votre cabinet de la grande diversité 
de restaurations et de matériaux que peuvent traiter 
les logiciels CEREC et inLab de Sirona : inlays, 
onlays, couronnes, facettes ou piliers personnalisés, 
toutes ces productions sont désormais réalisables 
au fauteuil.

› Pack destiné aux cabinets disposant 
  d’un laboratoire intégré
› Eventail complet des indications 
  et matériaux CFAO
› Confort assuré pendant la prise d’empreinte 
  (pas de poudrage, image en couleurs) et lors 
  de l’usinage (écran tactile)



POUR LES DENTISTES QUI 
VEULENT ALLER PLUS LOIN

Au-delà des restaurations unitaires anatomiques, vous 
souhaitez aussi réaliser des bridges et des piliers ou 
bien prendre une empreinte sans poudrage ? 

Dans ce cas, optez pour CEREC Confort.

› Gamme complète d’indications au fauteuil
› Elargissement possible aux indications 
  de laboratoire
› Prise d’empreinte en couleur sans poudrage



LA PROTHèSE EN UNE SéANCE

CEREC BLUECAM
fiabilité éprouvée, efficacité lorem

CEREC BLUECAM
fiabilité éprouvée, 

efficacité convaincante

CEREC MC
une solution économique 
pour les restaurations unitaires RESTEz CONNECTé à VOTRE LABORATOIRE DE PROTHèSE 

Avec SIRONA CONNECT, une formule ConviviAle et GrAtuite 
de trAnsfert de données



CEREC OMNICAM
prise d’empreinte sans poudrage et 

en couleur

CEREC MC X
usinage de la gamme complète
des restaurations au fauteuil

CEREC MC XL avec pack Premium
éventail complet des indications cfAo

CEREC OMNICAM
sans poudrage et en couleur
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LES SERVICES HENRy SCHEIN

6 inGénieurs d’APPliCAtion vous accompagnent 
dans le choix d’une solution de cfAo adaptée à vos besoins.

DES SPéCIALISTES VOUS ACCUEILLENT TOUT AU LONG DE L’ANNéE

retrouvez-les dans les centres de formation henry schein pour des stages 
d’initiation et de perfectionnement aux techniques de la cfAo. 

ces formations sont dispensées par Henry Schein Formation, organisme 
de formation agréé, ou par des partenaires comme e-dentisterie et CAD°X.

des spécialistes en matériels et logiciels cfAo interviennent dans vos locaux 
pour installer et mettre en route toutes nos solutions connect dental. 
henry schein répare également en ateliers de nombreux équipements. 
un matériel de prêt peut vous être proposé pour la durée des réparations.

4 sHoWrooms CFAo
pAris - lYon - mArseille - BordeAuX

4 Conseillers sPéCiAlisés
 sont quotidiennement à votre écoute !

LA CFAO AU LABORATOIRE :
Jean Christophe DELAyE à Lyon

Bertrand DUPUy à Bordeaux
Pierre PRIEz à Paris

LA CFAO AU CABINET DENTAIRE :
Stéphane BOUCHOn à Marseille

Jean Philippe LIMInAnA à Bordeaux
Ludovic BOURDOn à Lyon

VOUS AVEz UN PROJET ? 
ils vous présentent les solutions sélectionnées et validées par henry schein france.

Nos Ingénieurs d’Application vous reçoivent sur rendez-vous dans nos 
showrooms pour des démonstrations et manipulations de nos solutions : 
scanners intra-oraux, scanners de laboratoire, solutions de modélisations, 
fraiseuses, sintérisation rapide de la zircone.

«TRUCS & ASTUCES» RéDIGéS PAR NOS EXPERTS EN CFAO, GEORGES BOURRELLy 
ET FRANçOIS DIDELOT 
sur www.henryschein.fr

BESOIN D’UN FINANCEMENT ? 
OPTEz POUR HENRy SCHEIN FINANCEMENT !

DéMONSTRATION

CONSEIL

ASSISTANCE EN LIGNE

nous vous Apportons les conseils et l’AssistAnce nécessAire 
pour vous AccompAgner dAns tous vos projets d’investissement.

PARIS : 73, quai d’orsay, 75007 paris – 01 43 19 75 50
LyON : 1111 chemin de la Bruyère, 69760 limonest – 04 72 52 36 36
BORDEAUX : 19, rue jean perrin, 33600 pessac – 05 56 47 69 93
MARSEILLE : 2, rue friedland, 13006 marseille – 04 91 78 36 06

› de meilleures conditions financières
› des offres sur mesure en fonction de vos besoins et de votre fiscalité
› une réponse rapide de l’établissement bancaire
› Aucun frais de courtage

une équipe de techniciens et prothésistes vous propose un diagnostic immédiat 
sur vos matériels et applications de cfAo.

› des dossiers techniques
› des conseils pratiques
› des évènements à ne pas manquer !

si vous souhaitez recevoir ces dossiers chaque mois par e-mail, envoyez votre demande 
à webmaster@henryschein.fr en indiquant votre nom, prénom et adresse e-mail.





FINANCEMENT




contactez les au 02 47 68 67 66

A toutes les étAPes de votre Projet, Henry sCHein vous ACComPAGne.
consacrez plus de temps à vos clients et patients, nous nous occupons 

du reste et mettons nos experts à votre service !


FORMATION


TRUCS ET ASTUCES 


INTERVENTION TECHNIQUE

25 teCHniCiens «HiGH-teCH»

du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30

contactez votre agence

20 21



  

« CONFéRENCES SUR L’EMPREINTE OPTIQUE »
animées par le Professeur François Duret, 
Docteur d’Etat et Inventeur de la CFAO dentaire.

« SyMPOSIUMS NUMéRIQUES »
co-organisés avec Sirona France et Henry Schein Implantologie.
 
« RENCONTRES AUTOUR DE LA CFAO »
avec des laboratoires partenaires.

CES MANIFESTATIONS SONT POUR VOUS L’OPPORTUNITé : 

Assister à des conférences
 de qualité pour développer 

vos connaissances

échanger entre confrères 
et partenaires du monde 

dentaire

Bénéficier de l’expérience
 d’utilisateurs aguerris aux 
techniques de restauration 

numériques

Manipuler les différents 
systèmes, depuis la prise 

d’empreinte jusqu’à la fabrication 
de la prothèse
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VouS êtES noMBREux à PARtICIPER Et nouS VouS En REMERCIonS VIVEMEnt. 
REnDEZ VouS En 2014 !

80 évènements dédiés à la cfao organisés 
pAr henrY schein en 2013
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Laboratoire : 01 41 79 65 85 
Cabinet dentaire : 01 41 79 65 75
www.henryschein.fr


