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SERVICE PACK RAYPLICKER™

(DESCRIPTION DU LOGICIEL RAYPLICKER,
AVEC OU SANS OPTION CLOUD.)

™



La solution Rayplicker vous permet de réaliser une prise de teinte puis, grace à son logiciel,
d’élaborer un bon de commande numérique.

Ce bon de commande numérique peut être imprimé ou envoyé par mail sous la forme 
d’un fichier .pdf.

Si votre laboratoire est également équipé du logiciel, vous pouvez lui envoyer les 
informations de prise de teinte ainsi que le bon de commande en version numérique 
(Cloud).

Schema n°1: Onglet Analyse Schema n°2: Onglet Production

L’intérêt du Cloud est que le laboratoire aura accès au bon de commande numérique 
(schéma n°1) mais également à toutes les informations de prise de teinte. (schéma n°2) 
Il pourra alors visualiser les différentes cartographies ( Photo polarisée de la dent, teinte 
générale, 3 zones, 9 zones, cartographie détaillée et la translucidité.) tout comme si le 
prothésiste lui même avait réalisé la prise de teinte. La conversion des teintes parmis les 
référentiels disponibles se fait en un clic. Des outils de traitement d’image sont également 
disponibles (Image noir/blanc, écart colorimétrique, règle ...)

AVEC SERVICE PACK RAYPLICKER™ (CLOUD):

Le laboratoire a accès à toutes les informations :

Le cloud vous informe également de l’évolution de vos commandes par un code couleur 
de vos fiches patient depuis la page principale du logiciel.

Un suivi en temps réel des commandes :



La géolocalisation des utilisateurs de la solution :

Avec le Cloud, il est possible de chercher et d’envoyer des commandes aux laboratoires 
également équipés de la solution en quelques clics. Vous avez accès à leurs coordonnées
Un laboratoire peut facilement communiquer via son site web ou un banner.

La fiche a été reçue par le laboratoire.

La fiche/commande a été envoyée, elle est sur le Cloud.

La commande a été acceptée par le laboratoire.

La commande a été réalisée.

Alerte sur les fiches inactives.

5 ANS DE CLOUD OFFERTS DANS CHAQUE PACK

5 
Ans

Le prix de la solution Cloud : 

1 
An 105 € HT

(Ref: RA0001) 
Gratuit Après



SANS SERVICE PACK RAYPLICKER (SANS CLOUD) :

Sans le Cloud, votre commande est envoyée en .pdf par mail ou par courrier. Celle-ci se 
présente comme sur le schéma 3. Le laboratoire a alors accès à un bon de commande 
détaillé avec un schéma de la dent à réaliser indiquant la cartographie souhaitée ainsi que
la translucidité. Les photos de la dent sous un seul référentiel sont également présentes. 
Les photos de contextes (optionnelles) sont-elles ajoutées à la suite de votre bon de 
commande.

Schéma n°3 : .pdf order form
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Mises à jours logicielles :

Avec le Service Pack Rayplicker, les mises à jours sont suggérées automatiquement:

- Nouvelles fonctionnalités logicielles
- Mise à jour des teintiers (Nouvelles références, Nouvelles marques ... )
- Mises à jour gratuites
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Sans le Cloud, le fichier source de votre commande peut également être envoyée par mail. 
Ce fichier est un fichier «.borea». Cependant, le destinataire doit avoir le logiciel Rayplicker 
pour lire les données. 


