
Aadva™ IOS 100 P

Le Scanner 
Intraoral de GC 

- Aadva™ IOS 100 P 
Fondé sur la Technology AI

Procédure Numérique Intuitive pour vos défis du quotidien 
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IOS 100 Portable

Les scanners sont facilement entretenus avec la fonction antibuée  
du support et la technologie sans poudre ou spray 

Chauffage antibuée 

La pièce à main du IOS 100 P est extrêmement  
petite et légère 

Pièce à main légère 

L’IOS 100 P est un système compact – seulement une pièce à main,  
un support et un PC portable

Portable 

USB, réseau local et Aadva Xchange 

Transfert de fichiers 

Résultats fiables sans problème  
chaque fois que vous scannez

Pas de Calibration 

Fichier STL et PLY pleinement compatibles  
avec d’autre logiciels et matériels 

Système ouvert 

Gardez le contrôle complet de votre  
procédure de scan 

Feedback visio et audio 

Aadva IOS 100 P -  répond aux besoins de votre pratique quotidienne par ses solutions modulaires et intuitives de gestion de cas
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Braces bridge

Aadva IOS 100 P -  répond aux besoins de votre pratique quotidienne par ses solutions modulaires et intuitives de gestion de cas

Module Ortho Module Prothèse dentaire

Caractéristiques générales de scan 
 La technologie d’IA filtre les tissus mous et mobiles pour garantir un scan uniforme

 Scannez, mettez en pause, vérifiez et rescannez quand vous voulez 

 Alignement automatique de l’occlusion

 Interface utilisateur simple et intuitive

 Procédure personnalisée pour le suivi  
de vos cas d’ortho 

 Fichier PDF dédié pour aider à la planification  
de traitement

 Possibilité d’enregistrer à la fois les occlusions  
en relation centrée et en occlusion centrée (RC/OC) 

 Impression de modèles ortho intégrée  
(taille américaine) pour une impression 3D optimum

 Possibilité de communication externe (VDDS) intégrée

 Fichiers de scan compatibles avec différents systèmes 
de gouttières

 Procédure d’impression de scan brevetée

 Procédure personnalisée pour  
vos couronnes et bridges

 Ligne d’épaulement automatique pour  
vos préparations

 Scan pour implant unique

 Bon de commande simplifié avec les informations  
nécessaires pour le laboratoire

 Importation automatisée des fichiers dans exocad 
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Support
Un support téléphonique dédié en cas de dysfonctionnement  
du matériel.

Formations
Nous formons et habilitons les dentistes et techniciens dentaires 
par des solutions innovantes de dentisterie numérique.

Aadva Xchange
Approche tout-en-un de la gestion numérique des cas. 
La plateforme sur le cloud permet la communication avec les 
équipes GC de production et de service, ainsi qu’avec des  
laboratoires dentaires externes enregistrés.

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


