
Polyvalent 

Concevez de belles restaurations 
dentaires fonctionnelles et 

personnalisées : couronnes, bridges, 
chapes, facettes, inlays, onlays, 

pontiques, prothèses provisoires, 
prothèses amovibles, le tout avec 

DentalCAD.

Performant

Profitez d'une productivité maximale 
avec DentalCAD. Notre plate-forme 

logicielle performante fonctionne de 
manière fiable et traite rapidement de 

gros volumes de données.

Homogène et logique 

Exocad s'adapte entièrement à vos 
besoins et à votre flux de travail. 
Des tests approfondis continus et 

des solutions éprouvées 
garantissent une facilité 

d'utilisation et des performances 
maximales

EXOCAD
Faites confiance au leader de la CFAO de laboratoire 
Faites progresser votre laboratoire dentaire et simplifiez vos flux de travail avec DentalCAD, la solu-
tion logicielle performante d'Exocad spécialement conçue pour les prothésistes. Profitez d'une 
flexibilité totale, de fonctionnalités étendues et de fonctions intuitives, ainsi que d'une fiabilité 
maximale en travaillant avec DentalCAD



POURQUOI CHOISIR EXOCAD ?

DentalCAD

Scanners intra-oraux

Interface logicielle de
gestion du cabinet

Machines d’usinage

Imprimantes 3D

Dispositifs de suivi 
de la mâchoire

Scanners de bureau
Scanners CBCT

Bibliothèques

Le petit embout du Medit i500 profite à la fois à l'utilisateur et au patient grâce à une maniabilité plus simple et à un 
confort amélioré du patient.

La version de base de DentalCAD vous permet de réaliser une grande variété de restaurations esthétiques et fonction-
nelles sur mesure en fonction des contraintes anatomiques. Son interface utilisateur intuitive, ses fonctions étendues 
et ses bibliothèques de dents et de matériaux ouvertes garantissent des résultats exceptionnels.�������������������������������������������������
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Le flux de travail éprouvé d'Exocad avec assistant vous guide tout au long de chaque 
étape de vos processus de conception et de production de restaurations dentaires.
En mode expert de DentalCAD, vous avez la possibilité de personnaliser vos réglages 
tout en ayant accès à des fonctionnalités et outils supplémentaires étendus.
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Combinez pratiquement toutes les sources de données ouvertes importantes pour votre 
cas: numérisations intra-orales, numérisations de modèle, numérisations 3D du visage, 
données des mouvements de la mâchoire, fichiers DICOM et photos du patient.
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Concevez de belles couronnes
fonctionnelles avec un 
minimum d’effort. Plusieurs 
bibliothèques de dents de 
grande qualité sont incluses.
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Possibilité de concevoir 
rapidement et facilement des 
inlays et des onlays esthétiques 
et d’aspect naturel.
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A partir de l’anatomie de base,
profitez des diverses options de
cutback pour créer vos chapes 
de manière optimale.

������������

Possibilité d’ajouter ou de 
retirer de votre conception 
différents types d’attachements 
provenant d’une vaste 
bibliothèque.
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Obtenez des résultats 
trèsesthétiques en quelques 
clics. Plusieurs bibliothèques 
de dents esthétiques sont 
incluses.
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Possibilité de numériser, 
modifier et usiner des wax-ups 
réalisées à la main. Il est 
galement possible de créer 
numériquement des wax-ups.
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Concevez de belles couronnes
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UNE SEULE PLATEFORME POUR UNE MODULARITÉ SANS PRÉCÉDENT 

Élargissez facilement votre offre de services avec un ou plusieurs modules complémentaires d'Exocad. Tous les 
modules sont entièrement intégrés dans DentalCAD, ce qui permet un flux de travail fluide, stable et homogène. 
Profitez d'une plus grande fonctionnalité adaptée à vos besoins, rentable et souple d'utilisation.

Implant Module Bar Module Model Creator

Bite Splint Module

Conception de gouttières 
de nuit, de gouttières 
occlusales et de simples 
appareils.

Provisional Module

Création de cupules 
provisoires à partir de 
numérisations pré-
opératoires.

PartialCAD

Conception de structures 
de prothèses partielles 
amovibles.

Conception de piliers et 
de bridges transvissés

Conception avancée de
barres standard et de
barres complexes.

Création de modèles 
physiques à partir 
d’empreintes dentaires
numériques.

FullDenture Module

Un rendu réaliste des 
restaurations dentaires.

TruSmile Module

Un rendu réaliste des 
restaurations dentaires.

Jaw Motion Import

Importation de mâchoires 
depuis les appareils de 
mesure. 

Virtual Articulator

Simuler le mouvement de 
la mâchoire et analyser 
l’occlusion dynamique.

DICOM Viewer

Visualisation de données 
voxel CT pendant le 
processus de conception.

Smile Creator

Smile Design de nouvelle 

la 2D et de la 3D.


