
Des flux numériques intuitifs pour vos défis quotidiens

Les solutions de 
numérisation  

intra-orale  

Aadva de GC  
avec la technologie de 

l’intelligence artificielle (IA)
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Des solutions numériques modulaires adaptées à votre pratique

F a i t e s  v o t r e  c h o i x  s u r

Sélectionnez votre flux de travail 

GC vous propose des solutions  
de gestion des cas modulaires  
et intuitives.

Sélectionnez votre scanner 

GC vous propose une gamme de scanners intra-oraux

Module Ortho Module ImplantIOS 100 P IOS 100 IOS 200
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Des solutions numériques modulaires adaptées à votre pratique

l e s  p a g e s  s u i v a n t e s

Sélectionnez votre flux de travail 

GC vous propose des solutions  
de gestion des cas modulaires  
et intuitives.

Sélectionnez vos services

GC vous offre une gamme complète de services

Module Extraoral Module Prosthèse 
dentaire

Aadva Xchange Formation Support
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IOS 100 Portable

USB, carte SD, réseau local et via Aadva Xchange

Bras flexible, surfaces rondes et lisses,  
facile à déplacer

Transfert de fichiers facile

Position modulable du moniteur 

IOS 100P est un système compact - seulement une pièce à main,  
un support et un ordinateur portable

Des numérisations faciles assurées par la fonction anti-buée du support  
et la technologie sans poudre ni spray

IOS 100P dispose d’une pièce à main petite et légère

Fonction anti-buée 

Pièce à main

Portable Ecran tactile 19’’

Une gamme de scanners intraoraux basés sur la technologie IA
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IOS 200 La dernière génération de scan intra oral

Les fichiers STL offrent une compatibilité totale avec le matériel  
et les logiciels tiers

La fonction de chauffage intégrée sur le support permet d’éviter  
la formation de buée sans préchauffage

Les fichiers STL offrent une compatibilité totale avec le matériel  
et les logiciels tiers

Nettoyez les embouts jusqu’à 250 fois. Aide à prévenir les contaminations 
croisées et améliore la sécurité des patients

Embouts autoclavables 

Système ouvert 

Fonction de chauffage 

Numérisation couleur 

Des résultats fiables et sans problème à chaque numérisation

Facilité d’utilisation et de manipulation de l’appareil 

Prenez le contrôle de votre procédure de numérisation

Support magnétique 

Retour visuel et tactile 

Aucun étalonnage nécessaire 
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La technologie AI détecte les tissus mous et mobiles pour garantir un balayage en douceur

Numérisez, mettez en pause, vérifiez et relancez le scan à tout moment

Système de gestion des empreintes

Alignement automatique de l’occlusion

Plusieurs options de transfert de données
     USB, Aadva Xchange, réseau local

Open STL et/ou fichier PLY 

Importation automatisée de fichiers vers Exocad

Interface utilisateur simple et intuitive

Solutions modulaires et intuitives de gestion de cas 

Caractéristiques générales
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Flux de travail personnalisé pour le suivi de votre cas ortho
Créateur de fichier PDF spécifique

Possibilité d’enregistrer l’occlusion centrée (CO)  
sur la relation centrale (RC)

Ortho model maker, logiciel intégré pour une impression 3D facile  
et réalisation des socles pour modèle

Possibilités de communication tierces intégrées (VDDS)

Flux de travail personnalisé  
pour vos restaurations  
implantaires

Numérisation de positionneur  
d’implants multiples

Suivi complet et simple des cas d’implants

Flux de travail personnalisé pour vos couronnes et bridges

Ligne de préparation automatique 

Scan d’implant unitaire

Fiche de commande simple

Flux de travail personnalisé  
en fonction du choix  
du laboratoire

Numérisation d’empreinte facile et précise

Enregistrez plusieurs numérisations 

Module Ortho Module Implant

Module Prothèse dentaire Module Extraoral
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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
www.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
http://france.gceurope.com

Support
Le support client de GC Europe pour sa technologie dentaire 
numérique est à la pointe de l’industrie. 

Formation
Nous formons et responsabilisons les dentistes et les prothésistes 
dentaire avec des solutions innovantes en dentisterie numérique.

Aadva Xchange
Approche tout en un pour la gestion numérique des cas.
La plate-forme basée sur le cloud prend en charge  
la communication avec les équipes de production et de service 
de GC ainsi qu’avec des laboratoires dentaires externes  
enregistrés.


