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La solution de référence
Pour la

Angle de dépouille individuel

Gestion de l’antagoniste

Châssis sur télescopes

Contre plaque

Dent massive

Correction STL

Axe de symétrie

Solution CAO ouverte

Reconnaissance des tracés

Prothèse Amovible Partielle



SIMPLE PRECIS RAPIDE PRODUCTIF

Axe de symétrie Reconnaissance du tracé

Châssis sur couronnes télescopiques

DIGISTELL est une solution CAO ouverte, compatible avec les scanners 3D ouverts et les divers moyens
de fabrication du marché, qui s’intègrera naturellement dans votre laboratoire.
Grâce à la technologie innovante de DIGISTELL, les laboratoires dentaires augmentent leur productivité
de 30% et réduisent leur cycle de production de 60% à 80%. DIGISTELL vous permet de supprimer les
temps improductifs et de gagner en qualité pour le plus grand confort du patient.

Simplicité d’utilisation, rapidité et
liberté de conception, précision des maquettes,
sont les principaux atouts qui permettent à
DIGISTELL de s’imposer comme la solution de
référence au sein des laboratoires de prothèses
dentaires.

En associant l’intelligence d’un système CAO 3D et
le savoir-faire des prothésistes dentaires, DIGISTELL
offre aux utilisateurs une solution de conception
simple et performante.
Intuitive, la solution logicielle reprend les principes
de la conception traditionnelle. Le contrôle sur
modélisation est complet, sans limite dans le choix
des tracés. Crochet, potence, grille de rétention,…
sont des entités paramétrées et personnalisables
que le prothésiste peut aisément rappeler depuis sa
propre bibliothèque. La prévisualisation dynamique
des préformes assure un dessin rapide et précis du
châssis.

Le tracé à l’écran
DIGISTELL ouvre de nouvelles perspectives grâce à la
reconnaissances des tracés réalisés sur le modèles plâtre
avant numérisation. Il est ainsi possible de concevoir les
préformes les plus complexe rapidement et simplement,
tout en gardant une grande précision dans le tracé.
Un axe de symétrie repositionnable permet également de
dessiner des plaques palatine et des barres linguales
parfaitement équilibrées.

Connexion avec votre CAO conjointe
Importez vos conceptions réalisées dans votre logiciel
de conjointe et concevez votre prothèse amovible en
les associant à votre modèle plâtre ou au châssis.
Couronnes fraisées ou télescopique, vos conception
n’ont plus de limite.

A propos de DIGILEA / C4W
DIGILEA est la marque dentaire de la société C4W. Basés sur une technologie 100%
propriétaire, les logiciels C4W sont utilisés à travers le monde dans des domaines aussi divers
que la métrologie, le prototypage rapide, la simulation de crash, la fabrication de
composants électroniques, la prothèse médicale, la conception de charpentes en bois ou
encore l'étude de la motricité humaine. De l’intégration des composants 2D et 3D à la
réalisation complète d’applications spécifiques, C4W propose une gamme de solutions riches
et compétitives pour le développement de solutions CFAO

Plus d’information
www.digilea.com
digilea@c4w.com


