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d e u x c a m é r as C F A O d ’ e x c e p t i o n

CEREC Omnicam et CEREC Bluecam
Le choix de l’excellence

Prise d’empreinte en couleur sans poudrage

CEREC Omnicam :
un scannage
en toute simplicité.
Facilité de manipulation inégalée, prise d’empreinte sans poudrage préalable, clichés
3D précis aux couleurs naturelles… Jamais la prise d’empreinte n’a été aussi simple,
aussi intuitive et ergonomique qu’avec la CEREC Omnicam. Et la visualisation en
couleur vous séduira, tout comme vos patients.

CEREC Omnicam

Gros plan : un scannage en toute simplicité.
Prise d’empreinte sans poudrage
La CEREC Omnicam est particulièrement optimisée pour le scannage des
surfaces dentaires naturelles ainsi que des tissus gingivaux. Il vous suffit
de placer la caméra au-dessus de la zone à enregistrer et de déclencher
le scannage. De plus, la suppression de l’étape de poudrage réduit la
durée d’apprentissage et de familiarisation. Elle facilite et accélère la
prise d’empreinte d’hémi-arcades, voire d’arcades entières.
Facilité de manipulation inégalée
Accès optimal
La CEREC Omnicam tient tout naturellement dans la main. Grâce à la
finesse de son design et aux dimensions réduites de sa tête, vous accédez
aisément aux dents postérieures. L’arrondi des contours vous permet en
outre de faire tourner la caméra entre vos doigts, offrant ainsi un plus
grand confort d’utilisation. Que votre patient soit assis ou allongé, vous
scannez la mâchoire ou la mandibule dans une posture ergonomique et
détendue sans modifier votre position de travail naturelle.
Prise d’empreinte en continu
Vous déplacez la caméra progressivement au-dessus de la zone à scanner
tout en observant une faible distance. Le modèle 3D se construit au fur
et à mesure à l’écran. Ce scannage en continu génère une profondeur de
champ impressionnante. Vous pouvez interrompre et reprendre l’opération à tout moment.

Cliché 3D précis aux couleurs naturelles
Vous aussi serez fasciné par la construction du modèle à l’écran, en trois
dimensions et en couleur. Les différentes surfaces sont visualisées dans
leurs teintes naturelles. Cette reconstitution directe et réaliste du site
dentaire facilite non seulement l’orientation de la caméra dans la cavité
buccale, tout en vous permettant de distinguer les obturations en amalgame, en or ou en composite. Elle permet par ailleurs de distinguer très
clairement la limite de préparation.
Communication efficace avec vos patients
La CEREC Omnicam a un autre atout : depuis le mode « Conseils patients ». Vous enregistrez des séquences vidéo et les présenter à votre
patient pour lui expliquer votre démarche thérapeutique. La visualisation
en couleurs naturelles des dents à traiter possède une grande force de
conviction.

Prise d’empreinte précise grâce à la lumière bleue

CEREC bluecam :
une efficacité confirmée.
Simplicité de manipulation, technologie Bluecam éprouvée et rapidité de la prise
d’empreinte sont les principaux atouts de la CEREC Bluecam. Cette caméra vous
permet de scanner une surface dentaire préalablement poudrée en quelques secondes.
Sa précision et son efficacité, notamment au niveau des restaurations unitaires vous
étonnera.
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CEREC Bluecam

Gros plan : une efficacité confirmée
Simplicité
Déclenchement automatique
La CEREC Bluecam prend une série de clichés. Le logiciel les regroupe
ensuite avec une extrême précision de manière à former un modèle
virtuel en trois dimensions. La caméra détecte automatiquement le
meilleur moment pour déclencher la prise de vue.
Pas de clichés flous
La netteté des images s’explique par l’extrême brièveté du temps de
saisie. Par ailleurs, un détecteur de mouvement intégré n’autorise le
déclenchement que lorsque la caméra est parfaitement immobile. Le
logiciel CEREC sélectionne automatiquement les meilleurs clichés pour
créer le modèle.
Rapidité
Grand champ d’image
La conception particulière du prisme de la CEREC Bluecam et le parallélisme des rayons garantissent un champ de vision optimal. L’accès aux
faces distales des molaires est très aisé. Il suffit de déplacer la caméra
pas à pas au-dessus de la zone à scanner : vous pouvez ainsi saisir un
quadrant entier en un minimum de temps.

Précision
Une technique largement éprouvée
La CEREC Bluecam est déjà plébiscitée par de nombreux utilisateurs dans
le monde. Profitez vous aussi de la précision et de l’efficacité de cette
caméra. En appliquant une couche matifiante ultrafine sur la surface à
saisir, vous obtiendrez des images d’une étonnante qualité. Une légère
pulvérisation d’un produit tout prêt, comme CEREC Optispray, vous
permettra de prendre une empreinte rapidement, notamment pour la
restauration de dents unitaires.
Grande profondeur de champ
Vous pouvez soit poser la CEREC Bluecam directement sur la dent à l’aide
du support de caméra soit prendre le cliché légèrement à distance. Dans
les deux cas, le parallélisme des rayons et la grande profondeur
de champ vous garantissent une qualité d’image optimale et une
manipulation aisée. Cette double performance serait inconcevable sans
la lumière bleue de courte longueur d’onde.
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Prise d’empreinte numérique avec CEREC Omnicam et CEREC Bluecam

Sirona, le spécialiste des caméras de CFAO dentaire.
Optimiser l’excellence n’est pas chose facile. Pourtant, en lançant sa
CEREC Omnicam, Sirona a, tout à la fois, élargi sa gamme de caméras et
conforté son leadership dans le domaine de la prise d’empreinte
numérique. Vous en tant que praticien, avez désormais la possibilité de
choisir entre les deux meilleures caméras du marché, avec leurs avantages

réels : elles se distinguent toutes les deux par leur simplicité d’utilisation,
leur précision et la qualité de leurs résultats cliniques. Elles sont aussi
synonymes d’une expérience professionnelle nouvelle aussi fascinante
que valorisante.

Uiam, unt et pedipsus, niet, et exerspe rcim.

Comparatif des caméras CEREC Omnicam et CEREC Bluecam.
Caractéristiques

CEREC Omnicam

CEREC Bluecam

Mode de prise de vue

Filmer
Saisie des données en continu et génération du modèle
3D en couleur.

Photographier
Création du modèle 3D à partir d’un petit nombre de
clichés.

Domaine d’utilisation

Restauration unitaire, quadrants, arcade complète
(plus la zone à saisir est importante, plus l‘absence de
poudrage prévaut)

Restauration unitaire, quadrant
(arcade complète possible)

Dimensions

Longueur totale : 228 mm
Longueur de l’embout de la caméra : 107 mm
Hauteur et largeur de l’embout : 16 mm

Longueur totale : 206 mm
Longueur de l’embout de la caméra : 86 mm
Hauteur et largeur de l’embout : 21 x 19 mm

Poids

313 g

270 g

Distance/Profondeur de champ

0-15 mm : un faible écart est maintenu entre la caméra et
les dents.

La caméra peut être posée directement sur les dents.

Données ouvertes*
Sans frais d’envoi des empreintes via
Sirona Connect (transmission de données
d’empreintes à un laboratoire externe)
Combinaison possible avec une unité
d’usinage
Mode « Conseils aux patients »
Scannage 3D en couleur
Pas de poudrage préalable
Avantages

n
n
n

Manipulation d’une simplicité inégalée
Prise d’empreinte sans poudrage
Cliché 3D précis aux couleurs naturelles

n
n
n

Précision plébiscitée par des milliers de praticiens
Manipulation aisée
Rapidité de la prise d’empreinte

* Les données d’empreintes numériques peuvent être traitées avec le logiciel inLab (via le portail Sirona Connect) ou un logiciel tiers (exportation des données de
construction inLab via l’interface Open inLab).

Sirona – systèmes et équipements dentaires – une compétence inégalée au monde
Sirona conçoit et fabrique des systèmes CFAO pour les cabinets dentaires (CEREC) et les laboratoires (inLab),
ainsi que des instruments, appareils d’hygiène, postes de traitement et systèmes de radiographie. Son objectif :
vous fournir des produits garants d’un maximum de rentabilité, de convivialité et d’innovation, pour le plus
grand profit de votre cabinet, pour le bien de vos patients. Et pour vous aider à relever les défis quotidiens, car
une chose est sûre : Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

Rejoignez notre communauté!
sirona.com/social

www.sirona.com/omnicam
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