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Le principal salon mondial de la dentisterie, le salon IDS de Cologne, 
en Allemagne, est de retour. Les deux années qui se sont écoulées 
depuis le dernier salon IDS ont été passionnantes et pleines 
d’innovations pour exocad et nous avons atteint avec notre plate-
forme de pointe DentalCAD de nouveaux niveaux de fiabilité, 
d'ergonomie et d'interopérabilité. Nous sommes ravis de vous 
présenter nos nouveaux produits, services, barèmes et autres 
nouvelles passionnantes, tout en continuant à faire progresser les 
possibilités de la dentisterie numérique en 2019. Venez rencontrer 
notre équipe d'experts et de partenaires. Ils se seront ravis de pouvoir 
vous fournir plus d'informations. 
 

 Tillmann Steinbrecher, PDG  
Maik Gerth, Directeur de la technologie

Découvrez DentalCAD 2.3 Matera > pages 4 – 7

Nouveau portail de téléchargement de bibliothèques > page 8

Nouvelle boutique en ligne exocad > page 9 

Les nouveaux packs logiciels exocad > pages 10 – 11

Le nouveau Refresh Program des licences périmées > page 12

Modèles de licence plus souples > page 13

Offre autonome améliorée > page 14

Offre de reprise exocad > page 14

Bientôt : exocad Ortho  > page 15

Découvrez quels  
seront les moteurs 
de la CFAO
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Avec la version DentalCAD 2.3 Matera, exocad offre une véritable conception de sourire en CAO 
pour une nouvelle génération de planification esthétique directement intégrée dans son logiciel 
leader de CAO dentaire. Smile Creator permet de réaliser une planification virtuelle simple, rapide 
et fiable de restaurations hautement esthétiques en combinant les photos, les contours et les 
situations 3D du patient. Il permet d'utiliser de simples outils 2D pour éditer les formes de dents 
tout en en visualisant simultanément les résultats 3D sous différents angles. L'avantage est 
évident : des résultats esthétiques et fonctionnels hautement fiables.

Découvrez Smile Creator – disponible en version autonome ou en tant que module 
complémentaire pour le fameux logiciel DentalCAD.

Contactez votre revendeur pour découvrir le tout nouveau module de conception de sourire !  
Pour de plus amples informations, rendez-vous également sur exocad.com/smilecreator

Flexible, fiable et encore plus puissant

Découvrez DentalCAD 2.3 Matera – 
désormais disponible avec le mo-
dule complémentaire Smile Creator

Quelques autres avantages de la nouvelle version Matera :

Fonctionnalités avancées de production 

Profitez d’une souplesse maximale en matière 
de production de prothèses dentaires 
numériques ! Notre module FullDenture prend 
désormais en charge différents types de 
processus de production, y compris l’usinage 
en deux étapes, les embases de prothèses 
imprimées et les prothèses imprimées 
monolithiques (par ex. pour les essayages).

Scannez le code QR et découvrez notre vidéo Smile Creator

Téléchargez des bibliothèques d'implants à 
jour

Les bibliothèques d'implants et le logiciel sont 
désormais fournis séparément, ce qui réduit 
considérablement la taille des paquets à 
télécharger. Les utilisateurs de DentalCAD 
disposant d'un contrat de mise à jour valide 
peuvent télécharger les bibliothèques 
d'implants actuelles sous exocad.com/
library-integration. Comme les revendeurs 
actualisent régulièrement leurs bibliothèques, 
vous disposerez toujours des bibliothèques les 
plus récentes !

Flux de travail transparent avec imprimantes 
3D

Le nouvel outil exoprint assure un flux de travail 
transparent avec des imprimantes 3D. Les 
dessins et les informations associées peuvent 
être transmis directement de DentalCAD à un 
logiciel d'impression 3D via une interface 
ouverte basée sur XML. Découvrez exoprint 
– pour intégrer tout simplement votre 
imprimante 3D !
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Précision extrême garantie 

Exploitez votre génie créatif dentaire d'une toute 
nouvelle manière avec des outils inspirants. 
L'agréable plaisir de tenir un stylo numérique 
ergonomique comme la possibilité de l'utiliser 
directement sur l'écran créent une toute nouvelle 
expérience de conception. La nouvelle version 
DentalCAD 2.3 Matera permet une prise en charge 
optimisée des stylets numériques (avec pression 
dynamique) basés sur Windows Ink. Des pré-réglages 
dédiés sont disponibles pour de nombreux appareils 
WACOM.

Compatibilité améliorée 

Flexibilité accrue : les fichiers de scène peuvent désormais être librement transférés entre la plupart des 
versions OEM d'exocad (y compris Amann Girrbach, Zfx, Schütz Dental, Vatech, etc.)

Flux de numérisation 3D des visages améliorés 

Les scanners faciaux 3D sont de plus en plus prisés 
car les professionnels dentaires sont de plus en plus 
nombreux à reconnaître leurs avantages. Avec la 
nouvelle version Matera, vous pouvez exploiter 
pleinement le potentiel de la numérisation 3D des 
visages. DentalCAD 2.3 Matera offre désormais une 
prise en charge optimisée de la numérisation et de la 
modélisation des visages en 3D. Les scanners faciaux 
3D peuvent être alignés avec les données DICOM et, 
combinés aux scans intra-buccaux, ils font du patient 
numérique une réalité.

Bibliothèques d’implants et mise en charge immédiate 
(version bêta) 

Le concept de mise en charge immédiate d’implants 
dentaires est très avantageux, ce qui explique que ce 
type de traitement est de plus en plus prisé dans le 
monde entier. DentalCAD 2.3 Matera propose désormais 
des bibliothèques d'implants plus intelligentes avec plus 
de paramètres de conception prédéfinis et une 
intégration optimale avec exoplan. Cette version intègre 
la fonction « Immediate Load » en version bêta qui 
permet d'importer des données de planification  
implantaire depuis exoplan, par exemple pour concevoir 
une couronne avant la pose de l'implant. Cette nouvelle 
fonction vous permet d'obtenir des résultats esthétiques 
optimaux avec des implants dentaires.

Nouveaux produits et nouvelles 
fonctionnalités – pour plus d'informations, 
contactez notre équipe d'experts

La nouvelle version du logiciel DentalCAD 2.3 Matera est disponible dès à présent dans le monde entier 
et est accessible à tous les utilisateurs disposant d’un contrat de mise à jour. Les différentes versions 
d'exocad sont nommées en fonction des capitales européennes de la culture et la nouvelle version 
DentalCAD 2.3 Matera a reçu son nom de Matera, la Capitale européenne de la culture 2019, également 
connue sous le nom de Cité des grottes, dans la région Basilicata du sud de l'Italie. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site 
exocad.com, lisez nos brochures Smile Creator et 
DentalCAD ou demandez à notre équipe d'experts de vous 
faire découvrir le logiciel.
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En tant qu’utilisateur exocad, votre revendeur est à votre disposition pour 
l’installation, la formation et l'assistance. Comme service supplémentaire, en 
coopération avec des partenaires participants, nous lançons la nouvelle boutique 
en ligne exocad. Les clients peuvent ainsi se connecter à notre boutique en ligne 
et se procurer directement les modules et mises à jour. Pour les mises à jour 
achetées dans notre boutique, nous vous assistons pour l'installation et la mise 
en service de la nouvelle version. 
 
Vos avantages :

• Accès global, 24h/24, 7 jours sur 7 
• Accès simple et rapide à vos mises à jour 
• Assistance pour l’installation par l’équipe d'experts d’exocad 
• Ajout de nouveaux modules à votre licence logicielle DentalCAD existante 
• Descriptions et détails dans nos catalogues de produits en ligne complets 
 
Achat de mises à jour ou de modules logiciels DentalCAD par l’intermédiaire 
de votre revendeur ou de la nouvelle boutique en ligne exocad !

Découvrez notre boutique en ligne :  

shop.exocad.com

Portail de téléchargement de bibliothèques
Notre nouveau portail de téléchargement de bibliothèques offre aux utilisateurs d’exocad 
un accès rapide à des bibliothèques contrôlées et créées par exocad. Nous ajoutons 
continuellement de nouveaux systèmes d’implants et de pièces prothétiques. En tant 
qu’utilisateur exocad, vous pouvez à tout moment télécharger la bibliothèque actuelle.

Le portail de téléchargement de bibliothèques a de nombreux atouts :

Les utilisateurs finaux disposant d'un contrat de mise à jour valide peuvent télécharger 
les bibliothèques d'implants actuelles sous exocad.com/library-integration

Clair et rapide  
Une liste claire permet de parcourir simplement et rapidement les 
bibliothèques et de les télécharger en quelques clics sous forme de fichiers ZIP. 

Taille des fichiers réduites  
Les bibliothèques n’étant plus livrées avec chaque version du logiciel, la taille 
des fichiers des versions à télécharger s'en trouve allégée de plusieurs 
gigaoctets.

Toujours à jour  
Nous élargissons constamment notre portefeuille de bibliothèques. Sur notre 
portail en ligne, vous trouverez toujours la sélection des ensembles de données 
à jour.

Lancement de la nouvelle boutique en ligne exocad

Uniquement disponible en Allemagne et 

auprès des revendeurs participants. Bientôt 

disponible dans d’autres régions

Demandez notre bulletin d’informations sur notre site 
Internet : exocad.com/newsletter
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Les nouveaux packs logiciels sont conçus pour 
satisfaire aux besoins spécifiques des laboratoires. 
Vous bénéficiez de prix attractifs comparés à ceux de 
chacun des modules. 

Pack Advanced  – pour les laboratoires spécialisés dans 
les restaurations fixes classiques 

Pack Implant – pour les laboratoires spécialisés dans les 
restaurations fixes et avec implants 

Pack Ultimate Lab – pour les fournisseurs de solutions 
intégrales qui proposent aussi bien des restaurations 
fixes et avec implants que des restaurations amovibles

 
 
Bénéfique pour tous les utilisateurs :

• Barème de prix attractif et transparent

• Économies significatives par rapport aux prix unitaires

• Pour chacun des packs, les utilisateurs peuvent ajouter  
 des modules en fonction de leurs besoins spécifiques

Produit Pack labo 
Ultimate

Pack labo 
Implant

Pack labo 
Avancé

Version  
labo de base

DentalCAD

Provisional Module

Tooth Library

Bar Module

Model Creator

FullDenture Module

Bite Splint Module

In-CAD Nesting

Virtual Articulator

TruSmile

Implant Module

DICOM Viewer

Smile Creator

PartialCAD Module

Jaw Motion Import

Nesting  
(In-CAD Nesting inclues)

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Module 
 complémentaire

Développez vos  
possibilités avec 
les nouveaux packs 
exocad !
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Avec le temps, la dentisterie et les technologies dentaires évoluent considérablement et, aujourd'hui, la 
plupart des nouvelles technologies sont gérées par des logiciels. Afin de profiter de façon optimale des 
innovations d'exocad comme des améliorations techniques permanentes, nous vous recommandons 
de toujours vous doter du contrat de mise à jour correspondant. En effet, les anciennes versions logici-
elles sans contrat de mise à jour ne peuvent pas être actualisées avec les nouvelles fonctionnalités !

Les clients sans contrat de mise à jour en cours ont désormais la possibilité de se procurer la dernière 
version logicielle, modules acquis inclus, moyennant un forfait unique de renouvellement et un forfait 
annuel pour le contrat de mise à jour. Les participants au programme bénéficieront également de mises 
à jour supplémentaires pendant 12 mois, sans frais.

Achetez votre mise à jour maintenant !  
Demandez de plus amples informations  
à votre revendeur.

Votre Perpetual License est périmée ? Alors, 
procurez-vous la toute dernière version via notre 
nouveau Refresh Program !

Vous pourrez ainsi profiter des nombreux avantages de la toute dernière version de DentalCAD :

• Possibilité d’ajouter de nouveaux modules  
• Indications supplémentaires pour améliorer  
 les offres de votre laboratoire 
• Plus d’automatisation pour accroître votre  
 productivité

• Intégration améliorée avec les dispositifs de tiers 
• Accès continu à dentalshare 
• Accès continu à l'assistance revendeur

Votre licence en bref Flex License
Perpetual License  

avec contrat de  
mise à jour

Perpetual License sans 
contrat de mise à jour

Perpetual license

Mises à jour incluses

Activation possible de modules  
complémentaires

Désactivation de modules

exoprint inclus

Accès à dentalshare inclus

Remplacement des dongles hors 
d'usage

Remplacement de dongles perdus

inclus pendant la 1ère 
année suivant  

l’activation initiale
inclus pendant la 1ère 

année suivant  
l’activation initiale

inclus pendant la 1ère 
année suivant  

l’activation initiale
inclus pendant la 1ère 

année suivant  
l’activation initiale

Choisissez le modèle de licence qui vous convient :  
Vous pouvez choisir entre une Perpetual License avec 
contrat de mise à jour optionnel et un abonnement à une 
Licence flexible, dont le coût initial est nettement 
moindre avec un accès complet à toutes les mises à jour. 

Nouveautés de la Licence flexible :  
Désactivez les modules dont vous n'avez  
plus besoin et réduisez ainsi votre cotisation 
annuelle ! Veuillez contacter votre reven-
deur pour de plus amples informations.

Choisissez entre une Perpetual License et une Licence flexible - sélectionnez le modèle  
de licence et le revendeur en fonction de vos besoins particuliers.

Procurez-vous la nouvelle version Matera  
via notre nouveau Refresh Program ! 
 Novica Savic, Directeur commercial

A chaque besoin son type de licence
Michael Gärtner, Responsable grands comptes

REFRESHPROGRAM

Nouveautés de laFLEX LICENSE

««
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Savoir-faire. Inspiration. Mise en réseau.

L’événement de l’année.  
Perspectives 2020 d’exocad

Venez rencontrer la communauté exocad internationale 
lors du premier événement de CFAO dentaire en 2020 !

Découvrez les avantages et les services que nous proposons 
en tant que leader du développement de logiciels de CAO. 
Des conférences données par des experts renommés, des 
démonstrations de partenaires industriels, des solutions 
pour les cas difficiles ainsi que des sessions logicielles avec 
nos spécialistes exocad. Profitez des opportunités d'agrandir 
votre réseau avec des collègues, lors du dîner et de 
l’événement musical en soirée.

Les 12 et 13 mars 2020, à Darmstadt, en Allemagne

Vous souhaitez remplacer votre ancien scanner et votre ancien logiciel par un nouveau scanner avec une 
nouvelle licence exocad ? Contactez l’un de nos revendeurs pour obtenir une offre personnalisée et et ainsi 
réduire votre investissement. 

 
En collaboration avec nos revendeurs, nous vous offrons des conditions de reprise particulièrement intéressantes. 
Saisissez l’occasion et bénéficiez de la technologie de numérisation la plus récente en combinaison avec le logiciel 
de CAO de laboratoire leader au niveau mondial.

 
Renvoyez votre ancien scanner et votre ancien logiciel et passez à exocad en profitant d’une remise ! Nous 
vous aiderons à passer au nouveau logiciel DentalCAD 2.3 Matera avec notre nouveau programme de reprise.

Les modules autonomes ne nécessitent pas de faire l'acquisition des versions de base de DentalCAD et peuvent fonctionner  
indépendamment. Si, par exemple, vous ne fabriquez que des prothèses dentaires amovibles ou que vous n'avez besoin que d'un 
logiciel pour imprimer des modèles, nous vous proposons une gamme intéressante d'options autonomes grâce à notre modèle de 
licence flexible par abonnement. 
 
Veuillez contacter votre revendeur exocad pour recevoir une offre personnalisée !

Modules autonomes : plus de flexibilité et coûts réduits 
pour des postes de travail dédiés !

DentalDB avec dentalshare FullDenture Module

Smile Creator avec  
TruSmile Module exoscan

PartialCAD Module Model Creator

Nesting

Offre de reprise exocad

Dites adieu aux technologies  
obsolètes !

Notre solution intégrée pour les traitements orthodontiques 
 
Toute la palette de possibilités pour le traitement 
orthodontique : 
• Configuration virtuelle de base pour la mise en place des  
 supports et des alignements 
• Création de modèles d'étude 
• Outils complets d'analyse et de mesure 
 
Nous mettons les avantages d'exocad au service de 
l'orthodontie : 
• Une utilisation intuitive et des résultats rapides, grâce à un  
 niveau élevé d’automatisation 
• Excellente intégration de matériels tiers, y compris de  
 scanners intra-buccaux et de scanners d’impression 
• Plate-forme ouverte

exocad Ortho PRÉVISUALISATION

10 ANSde exocad

Nouveau : Segmentation de la dent  
entièrement automatique

Bonjour à tous 
 les experts  

    numériques
RETENEZ 
LA DATE
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One-click tooth segmentation

exocad Ortho

exocad’s ortho modules can be used 
together with TruSmile Technology, for 

near photorealistic tooth rendering 

Preview

Additional ortho modules for virtual tooth setups, bracket placement, 
and more will be available in the future.
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Your freedom is our passion

Pour en savoir plus 

 facebook.com/exocad

 facebook.com/groups/exocadexperts

 linkedin.com/company/exocad-gmbh

 videos.exocad.com

 exocad.com

Siège en Allemagne
exocad GmbH
Julius-Reiber-Strasse 37
64293 Darmstadt
Allemagne

Tél. :  +49 61 51 / 629 48 90 
Fax : +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com 

America 
exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
États-Unis 

Tél. :  +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Fax :  +1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Benelux
exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg

Tél. :  +352 278061 456 
Fax : +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com 

Asie
exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon 
Hong Kong

Tél. :  +852 - 375 24 160
Fax :  +852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

Royaume-Uni
exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
Royaume-Uni

Tél. :  +44 1642 843 016
info@exocad.com
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