
z 
O

 L
F 

FR
 2

1 
03

 0
2/

19

AadvaTM IOS  
de GC

L’heure est au changement

La technologie 
numérique en 

toute simplicité 
grâce au système 

de numérisation 
intra-oral 

de GC.



La méthode que nous vous proposons est  
à la fois commode plus rapide efficace,  
vous permettant :

• de gagner du temps et d’éviter les reprises
• de valider immédiatement vos préparations 
• de renforcer la satisfaction et le confort  

du patient 

Avec le système numérique  
GC Aadva, place à la dentisterie 
moderne ... 
un nouveau monde de matériaux, 
d’outils et de possibilités de pointe 
pour vos premiers pas dans la 
dentisterie moderne, en toute 
simplicité.

• pourquoi continuer à prélever les empreintes  
à l’aide d’un support et d’un matériau 
d’empreinte alors qu’il existe des méthodes 
plus commodes ? 

• pourquoi continuer à emballer l’empreinte et 
attendre qu’un technicien vienne la prendre ou 
l’envoyer par la poste, au lieu de recourir à des 
méthodes plus rapides ?

• pourquoi continuer à remplir des bons de 
commande comportant des descriptions de 
tâches et des illustrations, alors qu’il existe  
des méthodes plus efficaces ?

De nombreux dentistes envisagent de privilégier la prise 
d’empreintes numériques. Êtes-vous prêt à changer 
d’approche à votre tour ? Dans l’affirmative, le moment 
est idéal. En effet, grâce à GC, la technique numérique 
est désormais accessible et simple.

Les empreintes numériques sont utilisées 
depuis plusieurs années à présent. Chez GC, 
nous sommes convaincus que le moment est 
opportun pour vous poser les questions 
suivantes :



L’Aadva IOS … la commodité  
à portée des doigts  

• Le point de départ ? Un appareil à main d’une petite taille et d’une 
légèreté impressionnantes capable d’atteindre les zones les plus difficiles. 
• Le mode Start & stop mode s’active grâce à une fonction gestuelle 

simple, sans boutons complexes.
• L’instrument à main repose sur un support rotatif avec fonction de 

chauffage assurant une fonction anti-buée.

• Libre à vous de choisir votre position de travail favorite à l’aide du bras 
flexible et de l’écran rotatif et de modifier ainsi l’appareil à votre guise. 
Un écran 19 pouces permet de tout visualiser clairement : vous pouvez 
suivre l’ensemble du flux de numérisation grâce à une technologie 
unique de visualisation sur écran en temps réel. Il est possible de 
reprendre facilement les scans interrompus à tout moment, dans 
n’importe quelle zone précédemment scannée. 

• Par ailleurs, comme le scanner fonctionne sans projection de poudre, 
tout le processus est propre, simple et plus confortable pour vos patients.

Écran tactile 19 pouces 

Surfaces arrondies  
et souples 

Freins et molette  
de réglage

Verrou  
de transport

Support rotatif  
avec fonction anti-buée 

Ports USB  
et pour carte SD  

Bras flexible  
et écran rotatif



GC Aadva IOS

Et le gain de temps et la réduction des coûts liés aux matériaux et aux frais d’expédition ? 
Et la communication claire et en temps réel avec le laboratoire dentaire, sans aucune mauvaise surprise ? 

L’approche de GC en matière de dentisterie moderne va au-delà de la simple prise d’empreintes. 
La Plate-forme de services numériques GC Aadva vous sera d’une grande aide. 

En effet, c’est vous qui décidez comment vous travaillez et avec qui ... 
grâce à notre système totalement ouvert, sans frais cachés ou limitations. 

Vous disposez d’une totale liberté de contrôle de votre flux de travail. 

La Plate-forme de services numériques de GC Aadva est une 
approche de gestion tout-en-un de votre travail de dentisterie 
numérique. Cette plate-forme en nuage facilite la communication 
avec les équipes de production et de services de GC, mais 
également avec les laboratoires externes agréés. 

• Une plate-forme d’échange sécurisée pour évaluer les cas,  
la conception CAO et la production FAO.

• Possibilité de soumettre les cas à des laboratoires tiers  
et à leurs services. 

• Transfert et stockage illimités de cas numérisés à l’aide  
de l’Aadva IOS 

• Suivi de tous vos cas, gestion des comptes,  
gestion des dispositifs et gestion de l’assistance

• Centre de messagerie et gestion des connaissances,  
avec la possibilité de télécharger la dernière version logicielle 
ainsi que des informations sur les nouveaux produits,  
les promotions, les événements, etc. 

Mais ce n’est pas tout…

La Plate-forme de services numériques…



Intuitif du début à la fin 

Un flux de travail moderne 
vous permettant d’être plus rapide et efficace 

dans le cadre de la planification, 
la préparation et la production de vos travaux prothétiques.

ID du patient Flux de numérisation

Validation Définition des marges

Transfert de données

 ID du patient

 Flux de numérisation

 Validation

 Définition des marges

 Enregistrement de l’occlusion

 Transfert de données, 
 avec la possibilité d’ajouter 

des images et autres fichiers 
to add pictures or other files

Enregistrement de l‘occlusion
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Bienvenue à la dentisterie moderne

Numérisation
  

Transfert
   

Conception
  

Fabrication
  

Livraison 
 
Placement

L’heure est au changement  
Les systèmes GC Aadva vous fourniront toujours une solution sur mesure adaptée à vos besoins et vos préférences. 
Une large palette de possibilités pour faciliter de bout en bout vos premiers pas dans l’ère de la dentisterie numérique. 

Nous vous offrons une gamme complète de services:
•  Le support technique d’une équipe de spécialistes présents dans le monde entier
• Des programmes de formation et d’ateliers organisés chez GC Europe Campus et dans les sites de votre région
• Un site de production et un centre d’entretien du scanner au siège social de GC Europe en Belgique

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com


