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Solution d’empreinte numérique
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Technologies de  

numérisation 

avancées

Configurations  

matérielles flexibles

La plus large gamme  

de prothèses

Solution flexible et  

ouverte pour tous les 

types de laboratoires

Mesure des teintes  

et caméra intra-orale 

intégrée

5 raisons 
de choisir TRIOS®

5 raisons de prendre des empreintes numériques*

La nouvelle troisième génération de TRIOS® est une solution d’empreinte numérique  

3-en-1. Un scanner intra-oral, pour une prise d’empreintes 3D facile, rapide et en couleurs,  

associé à une caméra intra-orale intégrée, pour ne pas avoir à en acheter une séparément, 

et à la fonction de mesure des teintes lors de la numérisation, pour des résultats plus  

précis et plus prévisibles. Avec TRIOS®, vous bénéficiez de plus d’efficacité et de précision  

tout en augmentant le confort des patients.

Pourquoi passer au numérique ?

TRIOS®

est bien plus qu’une simple empreinte

*Christensen 2009

Pourquoi choisir TRIOS® ?

Gagnez du temps  

et recevez plus  

de patients

Réduisez les coûts 

des matériaux 

d’empreinte et 

d’expédition

Obtenez une  

précision numérique 

et éliminez les  

erreurs manuelles

Profitez d’une prise  

d’empreinte facile  

et évitez les reprises

Améliorez  

l’expérience  

et le confort  

du patient
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*Bientôt disponible

Caméra intra-orale et photos HD

Améliorez le rendu des détails importants  

et définissez précisément la limite cervicale sans 

recourir à une caméra intra-orale supplémentaire*.

« Des photos HD cristallines me permettent  

de marquer facilement les limites et de discuter  

des options de traitement avec mes patients. »  

Dr Franklin Shull, 

Docteur en médecine dentaire,  

Caroline du Sud, États-Unis

Scans RealColor™ 

Créez des empreintes numériques de haute 

qualité dans des couleurs réalistes.

« Les couleurs naturelles nous permettent  

de mieux évaluer le traitement. Les médecins,  

le personnel et les patients apprécient ! »  

Dr Jonathan L. Ferencz, 

Dentiste spécialisé en prothèse,  

New York, États-Unis

Mesure des teintes

Mesurez les teintes dentaires pendant la  

numérisation pour des résultats plus précis  

et plus prévisibles.

« La mesure des teintes est impressionnante.  

Elle est fiable, homogène et tout mon personnel 

peut l’utiliser. »

Dr Simon Kold, 

Centre d’implantologie d’Herning,  

Danemark

Simple et rapide

La numérisation n’a jamais été aussi facile  

pour les dentistes et les assistants.

 

« TRIOS® 3 est la nouvelle référence en termes  

de vitesse d’exécution et d’expérience utilisateur. » 

Dr Nelson R. F. A. Silva,

Docteur en chirurgie dentaire, MSc, PhD,  

Belo Horizonte, Brésil

L’avantage du numérique L’avantage du numérique

TRIOS® 3 
est votre solution tout-en-un



6 7

Laboratoire dentaire

Cabinet dentaire Laboratoire interne

Choisissez le destinataire de vos scans TRIOS® – un laboratoire dentaire externe ou 

votre laboratoire interne.

Envoyez instantanément les empreintes 
numériques à votre laboratoire dentaire

• Profitez de la gamme complète  
 de prothèses et de matériaux
• Connectez-vous librement à des milliers  
 de laboratoires 3Shape et à d’autres   
 laboratoires
• Communiquez et interagissez facilement  
 en utilisant votre TRIOS®, vos terminaux  
 mobiles ou un navigateur Internet

Partagez immédiatement les empreintes  
numériques avec votre laboratoire interne 

• Solution de CAO complète pour  
 laboratoire interne
• Connectez-vous à un large éventail  
 de fraiseuses intégrées
• Données de sortie ouvertes pour   
 n’importe quelle option de fabrication  
 ou centre d’usinage 

TRIOS® Cart
Solution tout-en-un sur roulettes dans un design primé  

qui comprend un scanner et un écran multitactile. 

TRIOS® Pod
Solution portative, dans laquelle le scanner et son  

support compact se connectent à votre ordinateur  

portable via une prise USB.

Solution d’intégration au fauteuil  
de TRIOS®

Un scanner intégré au fauteuil pour une installation  

esthétique et compacte.

Une solution flexible et ouverte pour toutes  
les configurations de laboratoire

Configurations matérielles Configurations de laboratoire

De multiples configurations matérielles facilitent votre travail au quotidien – aujourd’hui  

et dans l’avenir.

La liberté de choisir

TRIOS® 3 – prise « stylo » 

TRIOS® 3 – avec poignée

TRIOS® Color        ou Standard 

Scanners TRIOS®

Tous avec des embouts autoclavables !
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Les applications de TRIOS® sont de plus en plus nombreuses. Outre les 
couronnes et les inlays, nous les utilisons également pour l’établissement des 
diagnostics, la présentation des cas aux patients ainsi que la conception de 
prothèses provisoires, implantaires et amovibles.

Dr Jonathan L. Ferencz, 
Dentiste spécialisé en prothèse, New York, États-Unis

Facettes, inlays et onlays 

Prise en charge de facettes, d’inlays et d’onlays  

avec un rendu hautement détaillé de la limite  

cervicale, même dans des zones difficiles, comme  

celles proches des dents adjacentes.

Couronnes provisoires et wax-ups de diagnostic virtuels

Numérisez les dents non préparées et recevez  

des prothèses provisoires économiques selon  

la forme de la couronne définitive ou du wax-up  

de diagnostic virtuel.

Inlay-Core

Un flux de travail unique utilisant des pivots  

de numérisation permet de capturer avec facilité  

et précision la profondeur réelle et l’emplacement  

du canal radiculaire.

Planification implantaire et guides chirurgicaux

Utilisez les scans TRIOS® avec, par exemple,  

3Shape Implant Studio™ pour la planification  

prothétique et implantaire numérique 

et la conception de guides chirurgicaux.

Piliers ; barres et bridges sur implants

Capturez la position de l’implant à l’aide des piliers  

de numérisation et ajoutez un scan des tissus mous 

environnants ou du profil d’émergence pour une  

esthétique optimale.

Prothèses partielles amovibles

Numérisation optimisée pour la capture des  

tissus mous, notamment des crêtes palatines.

Orthodontie et gouttières

Utilisez les scans TRIOS® avec, par exemple,  

3Shape Ortho Analyzer™ pour la planification  

de traitement, l’analyse et la conception  

d’appareils orthodontiques.

TRIOS® prend en charge le plus large éventail de prothèses dentaires, vous offrant ainsi  

plus d’options de traitement et plus de possibilités d’accélérer le retour sur investisse-

ment. Nos processus CFAO qui ont fait leurs preuves sont adaptés à chaque type de  

prothèse, assurant une précision optimale, une facilité d’utilisation et des résultats cliniques  

exceptionnels.  

TRIOS® offre la plus large gamme de prothèses

Le plus large choix de prothèses Le plus large choix de prothèses

Couronnes et bridges

Prise en charge de couronnes et de bridges avec  

préparations sous-gingivales pour la fabrication  

dans n’importe quel matériau.
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Avec TRIOS®, les tâches telles que l’identification d’un porte-empreinte 
adapté, l’application de la pâte de rétraction ou le mélange des matériaux  
deviennent inutiles. Et je n’ai plus besoin d’attendre 5 minutes pour que  
le matériau durcisse.

Dr David Guichet, 
Docteur en chirurgie dentaire, Providence Prosthodontics Dental Group, 

Californie, États-Unis

*Étude de marché organisée par 3Shape en 2014.

Outils de numérisation et de validation performants

Vous pouvez travailler avec un laboratoire dentaire externe ou votre laboratoire interne,  

le flux de travail 3Shape entièrement numérisé facilite votre travail. 

Flux de travail entièrement numérisé

Visualisez, modifiez et renumérisez 

sans aucune difficulté

Enregistrement automatique  

de l’occlusion

Suppression automatique  

des tissus mous

Validez l’espace occlusal Contrôlez la convergence 
et la divergence

Flux de travail entièrement numérisé Flux de travail entièrement numérisé

1. Création de la commande 2. Numérisation 3. Validation de l’empreinte 4. Conception CAO 5. Fabrication

TRIOS® vous apporte des outils intelligents et simples d’emploi pour garantir une qualité 

supérieure de l’empreinte et de la préparation avant même que votre patient ait quitté  

le fauteuil.

Un dentiste sur trois 
envisage d’acheter une solution 

d’empreinte numérique 

dans les 12 prochains mois –  

et vous ?*

6. Pose de la prothèse



Entreprise 

récompensée 

pour son design 

et son innovation

Plus de 200 

développeurs 

œuvrant pour 

l’innovation

Certifiée ISO

Scanners 

et systèmes 

de CFAO dentaire 

utilisés dans plus 

de 100 pays

Implantée sur 

14 sites à travers 

le monde

3Shape développe des technologies 3D 
pour les cabinets et les laboratoires dentaires

Formation 

et assistance dédiées

partout dans 

le monde

80200302 TRIOS 2015 broch FR3Shape.com

Retrouvez 3Shape en ligne

L’offre TRIOS® CLINIcare™ fait partie intégrante de la solution d’empreinte numé-  

rique TRIOS® et de votre abonnement  3Shape annuel. Elle regroupe des services  

conçus pour vous permettre de pérenniser votre investissement, d’optimiser le temps  

de fonctionnement et de continuer à exploiter votre solution, année après année.

Assistance, technologie et savoir-faire au service 
des dentistes

Formation 
spécialisée

Mises à niveau
illimitées

Assistance
internationale


