SIDEXIS 4:
EFFICACE ET
POLYVALENT!
SIDEXIS 4 est le fruit de vingt ans d’expérience dans le domaine des logiciels
de radiologie, de nos investissements en Recherche & Développement et de
notre exigence reconnue en matière de qualité des produits.

FLUX DE TRAVAIL
INTÉGRÉ

SIDEXIS 4 s’intègre facilement aux
habitudes de travail de votre cabinet et
s’avère très intuitif, sans longue formation
initiale. De plus, vous êtes équipés pour
l’avenir: En tant que nouvelle plateforme
logiciel, SIDEXIS 4 propose des possibilités
d’évolution qui vont bien au-delà de
l’acquisition de radiographies.

DESIGN
MODERNE ET
INTUITIF

SIDEXIS 4 a un design moderne et
entièrement repensé. Outre son graphisme,
ce nouveau logiciel saura vous convaincre
par son utilisation intuitive et sa structure
claire. La nouvelle Timeline vous propose
également un historique clair des
diagnostics et des résultats des soins pour
chaque patient.

DE LA 2D À LA 3D,
INSTANTANÉMENT

SIDEXIS 4 vous permet de visualiser les
données 2D et 3D simultanément, de les
afficher côte à côte sans devoir basculer
d’un programme à l’autre. Ainsi, vous
gagnerez du temps et les comparaisons
entre clichés augmenteront votre
confiance dans vos diagnostics et
préconisations.

Serveur PC**

Exigences minimales

Configurations
recommandées

Station de travail
PC

Exigences minimales pour
une station 2D

Système
d'exploitation

nn Windows 7 Professional
Ultimate (64 bits)
nn Windows 8 Pro (64 bits)
nn Windows 8.1 Pro (64 bits)
nn Windows Server 2008 (32
ou 64 bits)
nn Windows Server 2008 R2
(64 bits)
nn Windows Server 2012 (64
bits)
nn Windows Server 2012 R2
(64 bits)

nn Windows Server
2008 (64 bits)
nn Windows Server
2008 R2 (64 bits)
nn Windows Server
2012 (64 bits)
nn Windows Server
2012 R2 (64 bits)

Système
d'exploitation

nn Windows 7 Professional,
nn Windows 7
Ultimate (32 ou 64 bits),
Professional,
aussi sous Bootcamp
Ultimate (64 bits),
nn Windows 8 Pro (64 bits)
aussi sous Bootcamp
nn Windows 8.1 Pro (64 bits) nn Windows 8 Pro (64

RAM

≥ 4 Go

≥ 8 Go

CPU

≥ 2 GHz DualCore

≥ Processeur QuadCore
2,3 GHz avec 64 bits
(x64)

Disque dur

> 675 Go

> 1 To

Assurez-vous également que la place sur le disque dur est
toujours suffisante en cours de fonctionnement.

Exigences minimales
pour une station 3D

bits)

nn Windows 8.1 Pro (64
bits)

RAM

≥ 4 Go

≥ 8 Go

CPU

≥ 2 GHz DualCore

≥ Processeur QuadCore
2,3 GHz avec 64 bits
(x64)

Mémoire
graphique***

≥ 512 Mo

≥ 1 Go

DirectX

DirectX 9.0c

DirectX 10 avec WDDM
1.0 ou pilote de version
supérieure

Disque dur

≥ 5 Go

≥ 5 Go

* Les spécificités techniques requises peuvent varier selon le matériel utilisé. Pour de plus amples informations, référez-vous au site sirona.com/SIDEXIS4-system_requirements
** L'installation sur un contrôleur de domaine n'est pas approuvée.
*** Pour que l'interaction avec le volume 3D rendu soit «sans à-coups», il est recommandé d'utiliser des cartes graphiques avec les valeurs «Passmark GPU Benchmark » minimales suivantes:
NVIDIA: Passmark > 1000; ATI: Passmark > 4500

TOUJOURS À
LA POINTE DE
L‘INNOVATION !
En tant qu‘entreprise leader dans le secteur des biens d‘équipement dentaire, nous
investissons en permanence dans la recherche et donc dans l‘avenir de la médecine
dentaire moderne. La mise en réseau des technologies numériques permettant
d‘élaborer des solutions globales intégrées et l‘optimisation des flux de traitement
créent des résultats optimisés en matière de traitement, favorisent un plus grand
confort et une sécurité accrue des patients, ainsi qu‘un gain de temps et une
réduction des coûts pour le cabinet au quotidien. Grâce à la combinaison de sa force innovante dynamique et de ses structures de commercialisation et de
service grandissantes sur le plan international, Sirona affirme sa position de leader
du marché mondial et jouit de la confxiance que lui accordent des milliers de
cabinets et laboratoires à travers le monde.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR SIDEXIS 4*

SIDEXIS 4 – LOGICIEL DE RADIOLOGIE

LA NOUVELLE
RÉFÉRENCE

SIRONA.COM

UN TRAVAIL
OPTIMAL EN
TOUTE CLARTÉ.
SIDEXIS 4 est le logiciel qui vous
permettra de réaliser des diagnostics
clairs. Avec son design moderne et
intuitif, il structure efficacement
votre flux de travail et sera votre
référence tant pour les diagnostics
que pour les planifications. Ainsi,
vous avez tout ce dont vous avez
besoin en un coup d’oeil.
XIOS XG Supreme

ORTHOPHOS SL 2D

RADIOGRAPHIE :
Qu'il s'agisse d'images intra-orales, panoramiques 2D, 3D ou
obtenues avec une caméra intra-orale, vous êtes prêt pour toute
éventualité avec SIDEXIS 4.
Le logiciel commande votre appareil de radiographie et les images
sont aﬀectées directement au dossier patient. Vous augmentez
ainsi la productivité de votre cabinet !
GALILEOS Comfort PLUS

CLICHÉ

SIDEXIS 4:
LA SOLUTION IDÉALE.
Toutes vos données visuelles en un coup d’œil, tel est le concept de SIDEXIS 4.
La nécessité de basculer d’un logiciel à l’autre est réduite au strict minimum,
vous pouvez ainsi vous dédier à vos diagnostics.

Examen en 3D

Timeline

DIAGNOSTIC :
Une fois que vous aurez utilisé les fonctions de diagnostic
entièrement repensées du SIDEXIS 4, vous ne pourrez plus vous en
passer. La fonction Timeline vous donne visuellement et
chronologiquement l’historique du patient. Vous sélectionnez
facilement les images dont vous avez besoin pour votre diagnostic

à l’aide de la fonction Glisser-Déposer.
Celles-ci seront ensuite toutes affichées directement dans un
négatoscope numérique, qu’il s’agisse d’images panoramiques 2D,
3D ou intra-orales. Pour un comparatif optimal, il est aussi
naturellement possible d’utiliser la 3D interactive.

DIAGNOSTIC

PLANIFICATION:
Une fois le diagnostic établi, SIDEXIS 4 peut s’utiliser
conjointement avec une multitude de solutions logiciel. Apnée
du sommeil, implants ou troubles fonctionnels: la suite logiciel
de SICAT est l’outil idoine pour préparer numériquement vos
traitements. Associé à SIDEXIS 4, vos planifications deviennent
plus rapides et plus fiables.

TRAITEMENT:
Internalisez vos prestations: Grâce au pack complet
composé de SIDEXIS 4, CEREC et SICAT, vous pouvez
proposer de nombreuses solutions à vos patients, sans
recours externe. Vos patients apprécieront le nombre
réduit de séances alors que votre cabinet profitera de
l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée.

GOUTTIÈRE OCCLUSALE SICAT OPTISLEEP

SICAT Air

Guide chirurgical CEREC Guide 2

GALILEOS Implant

Fonction SICAT

Gouttière occlusale SICAT OPTIMOTION

PLANIFICATION

TRAITEMENT

