
3Shape TRIOS
Suscitez l'intérêt et l'enthousiasme  
de vos patients



5 moyens de booster votre activité  
avec les empreintes numériques1

Profitez d'une prise d'empreinte  
simplifiée et réduisez les reprises

Bénéficiez d'une précision numérique 
et limitez les erreurs manuelles

Réduisez les coûts des matériaux 
d'empreinte et de transport

Gagnez du temps et recevez 
davantage de patients

Améliorez l'expérience
patient

32

56 %
des cabinets dentaires envisagent  
de faire l'acquisition d'un système  

d'empreinte numérique  
dans les 3 ans.2

100 %
des patients préfèrent  

le flux de travail  
numérique.3

Calculez les économies que vous  
pouvez réaliser en investissant  

dans 3Shape TRIOS sur  
triosroi.3shape.com

3Shape TRIOS® vous permet de rehausser l'expérience  
du patient grâce aux outils visant à mieux l'impliquer dans  
le processus de traitement, de réduire le temps au fauteuil  
et de proposer de nouvelles options de traitement.

TRIOS est une solution ouverte qui vous offre de nombreuses 
options d'intégration ainsi que des possibilités de production 
illimitées pour une large gamme d'indications dentaires et de 
flux de travail économiques. Grâce à une série d'applications 
performantes et des mises à jour logicielles continues, TRIOS 
garantit que votre cabinet reste toujours à la pointe de la 
technologie au fur et à mesure de son développement.

Captivez vos patients  
avec 3Shape TRIOS

Offrez une superbe expérience de traitement 
Captivez vos patients en donnant vie  
aux empreintes et aux traitements numériques.

Bénéficiez de plus d'options ouvertes 
Choisissez entre la fabrication au laboratoire ou  
au cabinet, et tirez parti d'un écosystème inégalé.

Développez votre cabinet 
Améliorez l'acceptation du traitement,  
élargissez votre offre et boostez  
votre rentabilité. 

Pourquoi  
3Shape TRIOS ?

Économisez
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« L'application Patient Specific Motion changera 
complètement la façon de gérer l'occlusion  
et la fonction dentaire. » 

Dr Nelson Silva
Minas Gerais, Brésil

« TRIOS 3 Wireless révolutionne la technologie de numérisation. Il est plus simple à utiliser pour  
les praticiens et les assistants, et beaucoup plus confortable pour les patients. Dans notre cabinet,  
que ce soit l'équipe médicale ou les patients, tout le monde aime TRIOS ! » 

Dr Jonathan L. Ferencz
New York, États-Unis
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Sans fil

Améliorez les soins aux patients avec  
une vitesse de numérisation remarquable  
et une précision documentée  
Selon plusieurs études universitaires 
comparatives, les scans TRIOS sont jusqu'à 
deux fois plus rapides à réaliser que les 
empreintes traditionnelles4 et fournissent 
une grande précision lors de la numérisation 
de dents unitaires, de quadrants et d'arcades 
complètes5-8.

Impliquez les patients avec des prises  
de teintes et des scans en couleurs réelles
Créez des empreintes numériques de haute 
qualité et de grande fidélité, et effectuez  
des prises de teintes fiables pour évaluer  
le traitement et engager le dialogue  
avec les patients.

Perfectionnez vos restaurations avec 
3Shape TRIOS Patient Specific Motion* 
Numérisez automatiquement et avec précision 
l'occlusion du patient en temps réel et utilisez 
la fonction TRIOS Patient Specific Motion pour 
enregistrer les rapports d'occlusion en statique 
et en dynamique, mettre en évidence  
les contacts occlusaux et mieux comprendre  
la situation clinique.

Améliorez le confort avec  
la technologie sans fil
TRIOS est le premier scanner intra-oral au 
monde à proposer une configuration sans fil. 
Avec 3Shape TRIOS 3 Wireless, vous pouvez 
effectuer librement des scans numériques sans 
être gêné par les câbles, optimisant ainsi  
le confort pour vos patients et vous-même.

L'excellence de 3Shape TRIOS® lui a valu de nombreuses récompenses  
professionnelles majeures, notamment cinq prix consécutifs  
Cellerant « Best of Class » Technology Award.

Offrez une superbe 
expérience de traitement 
grâce à des technologies  
de numérisation de pointe



Utilisez les applications de 3Shape TRIOS pour fournir aux patients des 
informations sur leur santé dentaire et les plans de traitement proposés.

Améliorez vos soins préventifs avec 
3Shape TRIOS Patient Monitoring*
Comparez les scans des patients entre deux visites 
afin de suivre l'évolution de leur état bucco-dentaire 
et d'identifier un plan de soins opportun et efficace. 
Partagez les informations avec vos patients pour leur 
faire accepter le traitement dont ils ont vraiment 
besoin.

Montrez aux patients leur futur sourire  
avec 3Shape TRIOS Smile Design
Prenez simplement des photos du visage de vos 
patients et créez facilement de nouvelles dents 
esthétiques en seulement quelques minutes. 
Partagez les images photoréalistes avec les patients 
afin de susciter leur enthousiasme et d'obtenir une 
meilleure acceptation du traitement.

Développez les traitements orthodontiques  
avec 3Shape TRIOS Treatment Simulator*
Numérisez la bouche de vos patients et montrez-leur 
leur dentition actuelle en la comparant aux résultats 
définitifs du traitement orthodontique afin d'obtenir 
plus facilement la validation du dossier.

 « Une image vaut mille mots. La possibilité de montrer 
aux patients des améliorations esthétiques réalistes 
avec TRIOS Smile Design suscite immédiatement leur 
enthousiasme et m'aide à développer mon activité. » 

 
Dr Alan J. Jurim
New York, États-Unis

Le nouveau 3Shape TRIOS® MOVE  
est l'outil de communication idéal entre  
le dentiste et le patient.  
 
Présentez en détail aux patients leurs scans numériques ainsi que  
les informations dynamiques concernant le traitement et créez 
d'excellentes opportunités pour la discussion du traitement  
et la prise de décision conjointe. 

La conception légère et ergonomique de TRIOS MOVE  
vous permet de toujours positionner l'écran au bon endroit  
et de bénéficier d'une expérience utilisateur exceptionnelle.

Offrez une superbe expérience de traitement

Captivez vos patients  
et améliorez  
l'acceptation  
du traitement

Rejoignez le MOUVement
Pour en savoir plus sur TRIOS MOVE, visitez www.3shape.com/jointhemovement. 7



Appareils de traitement  
de l'apnée du sommeil 

Fabrication au cabinet
Utilisez les applications de 3Shape TRIOS pour élargir votre offre et développer votre activité  
avec le traitement en une séance pour l'omnipratique, l'implantologie et l'orthodontie.

3Shape TRIOS Design Studio
Finalisez les soins le jour même dans votre cabinet avec des flux de travail guidés et intuitifs qui simplifient  
la conception et la fabrication de couronnes, d'inlays, de bridges et de facettes. Le module TRIOS Design Studio  
est compatible avec toutes les principales machines d'usinage du marché (consultez la liste complète sur  
3shape.com/designstudio). 

Envoi au laboratoire
3Shape TRIOS® vous permet de vous connecter facilement à des milliers de laboratoires TRIOS Ready ainsi qu'à 
des fournisseurs de traitements proposant une gamme complète d'indications, de matériaux et d'expertise. 
Collaborez aisément avec votre laboratoire en utilisant 3Shape Communicate depuis votre appareil mobile  
ou un navigateur web.

Prothèses amovibles partielles  
et complètes Exclusivité TRIOS

Inlay-Cores 
Exclusivité TRIOS

Couronnes, bridges, facettes,  
inlays et onlays

Piliers, barres et  
bridges sur implants

CONCEPTIONNUMÉRISATION USINAGE
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« Avec TRIOS, le passage au numérique s'est déroulé en toute simplicité. La communication  
et la collaboration avec mon laboratoire sont meilleures que jamais, et je peux également 
réaliser des économies grâce aux restaurations sans modèles. » 
 
Dr Narenderan Rajan
New Jersey, États-Unis

« La conception et la fabrication au cabinet me permettent de partager de manière efficace les informations 
concernant le cas clinique et de mieux contrôler les processus. Grâce au traitement en une séance et à la chirurgie 
moins invasive, je peux offrir aux patients une expérience agréable. » 
 
Dr Simon Kold
Herning, Danemark

3Shape Implant Studio
Améliorez l'expérience patient et 

augmentez la prédictibilité du traitement 
en proposant des services de planification 

implantaire et des guides chirurgicaux.

3Shape Orthodontic Studio 
Élargissez votre gamme d'options 
de traitement et de flux de travail 

numériques.

Bénéficiez de plus d'options ouvertes

Une solution unique pour l'envoi de commandes au laboratoire        
et la fabrication au cabinet
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Gouttières d'alignement 
transparentes
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Dynamisez votre activité avec un écosystème 3Shape TRIOS® complet et en constante évolution, des mises  
à jour logicielles continues ainsi que l'option gratuite d'exportation de fichiers STL. Grâce à une intégration 
complète avec vos partenaires préférés, vous pouvez choisir les options les plus économiques  
et les plus appropriées pour votre cabinet et augmenter ainsi votre rentabilité. 

Accédez à un  
écosystème inégalé

Bénéficiez de plus d'options ouvertes

Machines d'usinage et 
imprimantes 3D 

Choisissez parmi une 
large gamme d'options  
de fabrication ouvertes  

et validées

Système de gestion de cabinet 
Intégrez TRIOS à votre système  

de gestion de cabinet

Fournisseurs de solutions 
orthodontiques et  

d'apnée du sommeil
Choisissez parmi plus de  

30 partenaires proposant
gouttières d'alignement 
transparentes, systèmes  
de brackets et appareils  

d'apnée du  
sommeil 

Fabricants d'implants
Travaillez avec tous les principaux 

fabricants d'implants

Laboratoires dentaires
Possibilité d'envoi  

au laboratoire pour toutes 
les indications

Une solution adaptée  
pour chaque cabinet
Configurez votre 3Shape TRIOS® selon vos besoins et votre budget.

1. Scanner 2. Prise 3. Configuration

TRIOS 3 Wireless

TRIOS 3

TRIOS 3 Mono

Poignée

Pod

MOVE

Cart
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Stylo



Pour plus d'informations sur la disponibilité des produits  
3Shape dans votre région, contactez votre revendeur.

* Bientôt disponible – pour connaître la date de lancement, contactez votre revendeur.

3shape.com
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À propos de 3Shape
Ensemble, 3Shape et les professionnels dentaires du monde entier  
transforment la dentisterie en développant des innovations permettant  
d'offrir aux patients des soins dentaires de qualité supérieure. Notre gamme  
de scanners 3D et de solutions logicielles de CFAO dentaire comprend  
le scanner intra-oral 3Shape TRIOS®, primé à de nombreuses reprises, 
le futur scanner CBCT 3Shape X1 et des logiciels de numérisation  
et de conception leaders du marché destinés aux laboratoires dentaires. 

Fondée en 2000 dans la capitale danoise par deux étudiants diplômés,  
3Shape est aujourd'hui une entreprise employant plus de 1 200 personnes  
et servant des clients dans plus de 100 pays depuis des bureaux à travers  
le monde, en nombre sans cesse croissant. Les produits innovants de 3Shape 
continuent à défier les méthodes de travail traditionnelles, donnant aux 
professionnels du secteur dentaire la possibilité de traiter un plus grand  
nombre de patients de manière optimisée.

Ensemble, faisons progresser la dentisterie
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