
Orth’up
Solution pour l’orthodontie numérique

Création de modèle et planification de traitement
La création de modèles, l’identification de la gencive et des 
dents ou la génération de setups virtuels n’ont jamais été aussi 
simple à réaliser. Grâce à Orth’up, accélérez vos traitements 
orthodontiques et booster votre cabinet.

Orthup offre également la simulation de sourire sur 
patient grâce à la technologie USmile.

Processus tout-automatique - Vos modèles prêts à être imprimé en 10 min.

1 min: Import du fichier

2 min: Préparation du setup

4 min: Génération du setup 
virtuel

3 min: Création des modèles

Import de 
données
- Fichiers STL
- Scanner de labo
- Scanner intra oral

Préparation du setup
- Positionnement du plan 
sagittal / occlusal
- Segmentation automatique 
des dents
- Reconstruction IP 
automatique
- Reconnaissance 
automatique des axes et des 
points caractéristiques

Setup virtuel
- Définitiion de l’arc idéal
- Réduction interproximale
- Reconstruction de la gencive
- Carte dynamique d’occlusion
- Mouvements dentaires 
intuitifs

Création de modèle
- Modèle évidé ou plein
- Gravure automatique
- Gencive précise
- Inspection et réparation 
des fichiers en automatique
- Numéro de l’aligner 
imprimé sur une molaire
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Planification de traitement

Détection de la
forme de l’arche

Identification de
la gencive

Segmentation
des dents

Reconstruction des
racines virtuelles

Avant Après



Module intelligent et complet
• Setup automatique basé sur les règles 
cliniques Roth/MBT
• Mouvement stoppé au premier contact
• Calcul du tip et torque
•  Affichage dynamique des contacts
• Option position miroir
• Stripping facilité

Orientée vers une approche clinique 
• Identification  des mouvements majeurs
• Avertissement sur mouvements difficiles
• Simulation intelligente
• Dossier complet reprenant les mouvements,
le striping et les attachements
• Rapports et vidéos disponibles

Module ouvert et flexible
• Bibliothèque ouverte
• Customisez vos règles
• Attachement positif ou négatif
• Disponible sur toutes les étapes de la planification

Intégrant de nombreux paramètres
• Changement de l’épaisseur des aligners
• Nombre d’aligner désiré
• Accélération, ralentissement des mouvements
• Ancrage de dent

Intuitif et facile à utiliser

Création rapide de l’arche parfaite Analyse complète des mouvements

Placement automatique des attachements Simulation de la planification de traitement

Grace à un nouveau scan, comparez 
l’évolution du traitement
• Capture des mouvements en 
temps réel
• Souligne l’écart entre la 
simulation et la réalité
• Rapport complet d’analyse
• Possibilité de faire évoluer le 
traitement à tout moment

Solution innovante 

Gestion efficiente du patient

www.3d-totem.fr / contact@3d-totem.fr

Détection anticipée
d’un écart d’alignement


