RADIOLOGIE:
LA FAMILLE 3D

SIRONA.COM
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DES SOLUTIONS
ADAPTÉES À
VOTRE ACTIVITÉ.
La famille 3D d’appareils de radiologie de Sirona est composée de
trois modèles: GALILEOS ComfortPLUS, ORTHOPHOS SL 3D et
ORTHOPHOS XG 3D. Ces solutions couvrent toute la gamme de
spécialisations en médecine dentaire. Quel appareil convient le
mieux à votre cabinet ? Faites votre choix !
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.
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LA TROISIÈME
DIMENSION FAIT LA
DIFFÉRENCE.
Une meilleure analyse, une explication plus claire : la radiographie en 3D présente
de nombreux avantages. Qu'il s'agisse de dents incluses, de parcours de canaux
nerveux inattendus, de racines inaccessibles ou d'anomalies de l'articulation
maxillaire, les radiographies en 3D ont une valeur inestimable pour de nombreux
diagnostics.
¢¢Diagnostics plus sûrs avec les radiographies en 3D
¢¢Meilleure intégration du patient dans le processus de planification
¢¢Pas de renvois de vos patients vers des spécialistes
¢¢Prestations plus vastes pour multiplier vos possibilités et votre succès

De l’implantologie au traitement fonctionnel en passant par l’endodontie, les radiographies en 3D élargissent
vos possibilités et valident votre diagnostic dans les cas les plus complexes.
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UN TRAVAIL RAPIDE,
PRÉCIS ET EN TOUTE
SÉCURITÉ.
Les appareils de radiographie Sirona se distinguent
par leur simplicité d’utilisation et un positionnement
sûr des patients, garantissant ainsi des processus
opérationnels efficaces. La qualité d’image inégalée
permet un diagnostic et une planification très précis.
En choisissant Sirona, vous faites confiance à une
marque mondiale qui compte des centaines de
milliers d’appareils installés dans des cabinets
dentaires et qui se sont distingués par leur qualité
estampillée MADE IN GERMANY.

FLUX DE
TRAVAIL
OPTIMAL

QUALITÉ
D'IMAGE
EXCELLENTE

SOLUTION
ÉPROUVÉE
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FLÉXIBILITÉ ET
FIABILITÉ MÊME À
FAIBLE DOSE.
La famille 3D de Sirona allie une qualité d’image haute résolution à une
grande flexibilité d’utilisation. Choisissez simplement le volume le plus
adapté à votre activité - il s’ajuste facilement au cas par cas et vous aidera
à réaliser des diagnostics clairs en appliquant de faibles doses.

APERÇU DES VOLUMES DISPONIBLES POUR LES APPAREILS DE LA FAMILLE 3D DE SIRONA:
5 x 5,5

8x8

11 x 10

15 x 15

Volumes supplémentaires disponibles (en fonction de l'appareil) :
8 cm x 5,5 cm; 11 cm x 8 cm; 11 cm x 7,5 cm mâchoire supérieure ; 15 cm x 8,5 cm mâchoire supérieure ; 15 cm x 8,5 cm mâchoire inférieure

PLUS DE POSSIBILITÉS POUR VOTRE CABINET

Grande qualité d'image pour tous les domaines d'utilisation : la famille des appareils de radiographie en 3D vous prépare à toutes les
situations, en proposant des solutions exceptionnelles à vos problématiques aussi bien en 2D qu'en 3D.
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UTILISATION SIMPLE,
POSITIONNEMENT SÛR.
Sirona propose des solutions uniques et brevetées en matière d’utilisation de
l’appareil et de positionnement du patient. Optimisez le flux de travail de
votre cabinet grâce à des interfaces utilisateur intuitives et des aides
automatiques au positionnement, rendant toute mesure de correction
inutile, et réduisant ainsi le temps d’attente.
La pièce à mordre occlusale brevetée
Positionnez le patient à l'aide de la pièce à mordre occlusale
brevetée. L'appareil détermine seul la bonne inclinaison de la tête
du patient et vous en informe à l'aide des symboles et des couleurs
correspondants : il vous suffit d'appuyer sur les flèches
directionnelles vers le haut ou le bas.

Positionnement stable pour des images de haute qualité
Un positionnement stable du patient prévient les artéfacts cinétiques. Le dispositif de
positionnement motorisé de la tête en 3 points ainsi que les poignées stables offrent le maintien
nécessaire au patient pendant que les centreurs lumineux EVI* vous montrent simultanément
comment le patient se situe dans le volume. La mesure intégrée de la largeur des tempes assure
une trajectoire adaptée au patient pour une grande netteté des images.

« LA GARANTIE D’IMAGES DE QUALITÉ
GRÂCE AUX NOUVEAUX DISPOSITIFS DE
POSITIONNEMENT. »

Utilisation intuitive
Peu importe l'agencement de votre salle de
radiographie, l'EasyPad pivotable et inclinable vous
confère une flexibilité absolue et est synonyme
d'une utilisation optimale grâce à une disposition
claire des touches et des symboles.

Dr. Dr. Lutz Ritter,
Chirurgien oral et
maxillo-facial et
conférencier,
Hennef (Allemagne)

* EVI = Easy Volume Indicator (Indicateur Pratique de Volume).

« Positionner un patient sur l’ORTHOPHOS SL s’est avéré très facile pour notre
équipe. Les différents outils, tels que les lasers automatiques de
positionnement, les touches lumineuses d’ajustement de la hauteur ainsi
que le choix très intuitif des programmes nous facilitent le travail et nous
assurent une excellente qualité d’image. En l’associant à SIDEXIS 4, nous
avons un outil complet qui nous donne une confiance absolue dans nos
diagnostics. »
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TRAVAILLER SIMPLEMENT
AVEC DES OUTILS
NUMÉRIQUES.
SIDEXIS 4 – la nouvelle matrice de l’imagerie Sirona.
Ce logiciel, doté d’une interface utilisateur très intuitive, est conçu
d’une manière très simple : il suit vos étapes de travail successives
et met à votre disposition à tout moment toutes les données
visuelles de votre patient (intra-orales, 2D, 3D), immédiatement et
d’un coup d’œil. Cela contribue à une meilleure implication de vos
patients et donc à une meilleure acceptation des traitements
préconisés. SIDEXIS 4 vous permet de tirer le maximum de vos
clichés de radiologie.

Aperçu simplifié de l’historique du patient
Grâce à la Timeline, vous obtenez un aperçu rapide de tout l’historique du patient.
Ainsi, et d’une manière très intuitive, votre diagnostic pourra inclure des éléments
d’évolution dans le temps.

Comparaison directe des clichés
Idéal pour un diagnostic complet : le négatoscope permet de comparer, en les
disposant côte à côte, des clichés intra-oraux, 2D et 3D, mais également des
photos de caméra intra-orale et des données Facescan.

Des procédures clairement agencées
La structure du logiciel ainsi que ses icônes simples
facilitent son utilisation. Elle s'oriente sur toutes les
procédures d'un cabinet dentaire, si bien que tout le
personnel peut l'utiliser de manière intuitive.

¢¢Design moderne
¢¢Plateforme logicielle pour tous les systèmes actuels de radiologie Sirona
¢¢Utilisation intuitive, flux de travail optimisé
¢¢Aperçu clair de l’historique du patient grâce à la timeline
¢¢Exportation facile des données DICOM
¢¢Interface des solutions intégrées de Sirona
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LA MANIÈRE LA PLUS
SIMPLE DE POSER UN
IMPLANT.
Des logiciels et des équipements parfaitement coordonnés :
telle est la qualité Sirona en matière d’implantologie. Le logiciel
GALILEOS Implant associe la proposition prothétique issue du
logiciel CEREC aux données de radiographie 3D. Vous profitez
d’une sécurité absolue et d’un travail efficace et rapide. Ainsi,
vous proposez à vos patients des résultats parfaits en moins de
séances.

ACQUISITION

PLANIFICATION

IMPLANTATION

RESTAURATION

Lors de la première étape, tous les clichés nécessaires à la
planification sont réalisés : une prise d'empreinte intra-orale pour
l'implantologie, des radiographies en 3D pour la planification de
l'intervention chirurgicale.

Le logiciel intègre la proposition prothétique et les données des
radiographies. Cela permet de planifier les implants et de fabriquer
le guide chirurgical correspondant.

L’étape suivante consiste en une intervention peu invasive pour
insérer facilement et en toute sécurité l’implant à l’aide du guide
chirurgical. Avec CEREC Guide 2, Sirona vous propose le guide
chirurgical le moins cher et le plus rapide du monde.

Pour la dernière étape, le logiciel CEREC 4.4 vous aide à planifier les
piliers et les couronnes, elles-mêmes fabriquées rapidement et très
précisément en interne à l’aide du package premium CEREC MC X ou
MC XL. Enfin, vous insérez la couronne parfaitement dimensionnée
et réalisez des clichés intra-oraux de contrôle.

2ÈME SÉANCE

3ÈME SÉANCE*

AVEC SIRONA

1ÈRE SÉANCE

CEREC AC avec CEREC
Omnicam et CEREC Bluecam

GALILEOS ComfortPLUS,
ORTHOPHOS SL 3D ou
ORTHOPHOS XG 3D

Logiciel GALILEOS Implant

CEREC Guide 2
* Pour les mises en charge immédiates.

GUIDE OPTIQUE SICAT

Logiciel CEREC 4.4

Pack premium unité d'usinage
CEREC MC XL
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DES POSSIBILITÉS
UNIQUES.
Outre l’implantologie intégrée, vous pouvez intégrer rapidement
et facilement de nombreuses autres solutions logicielles.
Par exemple, SICAT Function permet un flux de travail simple
pour le diagnostic et le traitement fonctionnel. Le nouveau
logiciel SICAT Air vous offre la première solution 3D permettant
de réaliser entièrement sous format numérique l’analyse et
le traitement de l’apnée du sommeil obstructive.

SICAT Air et SICAT OPTISLEEP
Après analyse des voies respiratoires supérieures en 3D, l’effet des degrés de protrusions prévus ainsi que
les conséquences possibles sur l’articulation maxillaire sont évalués. Les gouttières OPTISLEEP sont faites
sur-mesure à partir de données exclusivement numériques.
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SICAT Function
Pour la première fois, SICAT Function vous restitue fidèlement et en
3D le mouvement réel de la mâchoire inférieure de votre patient. Vous
pouvez visualiser en 3D chaque point de mouvement de l’articulation
mandibulaire.
SICAT Function avec CEREC
En association avec CEREC, SICAT Function vous fournit une vraie
articulation dans le CAO/FAO. Les avantages : des prothèses
fonctionnelles pour un meulage plus simple et de nouvelles
applications thérapeutiques.
Gouttière SICAT OPTIMOTION
SICAT OPTIMOTION est la première gouttière occlusale au monde pour
les dysfonctionnements cranio-mandibulaires qui prend en compte
à la fois les mouvements du patient et la position du condyle dans la
fosse. En fonction de vos contraintes, SICAT peut fabriquer vos
gouttières SICAT OPTIMOTION à partir de vos données numériques.
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NOTRE EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE.
A ce jour, plus de 100 000 ORTHOPHOS ont été installés
dans des cabinets du monde entier. Leurs utilisateurs
ont été convaincus par cette qualité allemande
synonyme de fiabilité et de facilité d’utilisation.
Le sérieux de notre service après-vente et la qualité
des formations produits sauront également vous
rassurer.

Sirona est un pionnier de la radiographie dentaire. Depuis 120 ans,
nous développons des nouvelles solutions, mais à la condition qu’elles
apportent un réel bénéfice diagnostique et vous permettent de
travailler avec plus de sécurité, plus de rapidité et une meilleure
rentabilité, le tout pour le bien-être du patient. Ces principes directeurs
que suivent nos quelques 200 ingénieurs R&D se retrouvent dans
nos produits, fruits de l’expérience et du savoir-faire Sirona et gages
de qualité pour votre cabinet.
C’est ce que vous retrouverez dans les appareils de radiographie 3D
de Sirona: une conception et une fabrication hauts-de-gamme, Made
in Germany. Choisir Sirona, c’est investir dans des produits fiables et
à la pointe technologiquement.

Qualité estampillée « Made in Germany » et innovations : Les produits développés
au centre R&D de Bensheim, en Allemagne, répondent aux exigences les plus
élevées.
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QUEL MODÈLE
VOUS CORRESPOND ?
La fréquence d’utilisation, la spécialisation, le prix et les préférences
personnelles : chaque cabinet a des exigences différentes en matière
d’appareil de radiographie. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles
afin de trouver l’appareil 3D de Sirona qui vous convient le mieux.

QUEL MODÈLE VOUS CORRESPOND LE MIEUX ?
Modèle

ORTHOPHOS XG 3D

ORTHOPHOS SL 3D

GALILEOS ComfortPLUS

Omnipraticien

n

n

–

Cabinet d’orthodontie

n

n

n

Dentiste prothésiste

n

n

–

Implantologue

–

n ORTHOPHOS SL 3D 11 x 10 cm

n

Chirurgie orale et maxillo-faciale

–

n ORTHOPHOS SL 3D 11 x 10 cm

n

Centre de radiologie

–

n ORTHOPHOS SL 3D 11 x 10 cm

n

Cabinet ORL

–

n ORTHOPHOS SL 3D 11 x 10 cm

n

Diagnostic fonctionnel

–

–

n

n Adapté.
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EXACTEMENT CE
QU'IL VOUS FAUT.

ORTHOPHOS SL 3D

« LE TOUT-TERRAIN
DU DIAGNOSTIC. »

Vous découvrirez rapidement quel appareil de radiographie en 3D est le plus adapté
au quotidien de votre cabinet. GALILEOS ComfortPLUS, ORTHOPHOS SL 3D ou
ORTHOPHOS XG 3D – TVFC ou appareil hybride : Tous ces modèles vous proposent
une grande variété de possibilités et s’intègrent parfaitement à votre cabinet.

« Ce n’est pas seulement du fait de mon goût pour les nouvelles technologies que je
trouve l’association de la technologie de conversion directe et de la procédure de
reconstruction Sharp-Layer sur l’ORTHOPHOS SL très enthousiasmante. Les clichés
très nets qui en résultent sont tout simplement parfaits pour l’interprétation. En
combinaison avec le choix de volumes en 3D, nous avons un outil diagnostic universel
pour notre cabinet. »

GALILEOS ComfortPLUS

ORTHOPHOS XG 3D

« GALILEOS ET MOI, NOUS
FORMONS UNE SUPER
ÉQUIPE. »
« Grâce à son utilisation simple et rapide, il s’intègre parfaitement à
l’activité de mon cabinet et son grand volume couvre toutes les zones
d’intérêt potentiellement problématiques. Avec cette qualité d’image
remarquable et ce volume en 3D, je peux mieux que jamais conseiller
mon patient. Je n’aurais pas autant de succès aujourd’hui sans mon
GALILEOS. »

Dr. Björn Ludwig,
Orthodontiste,
Traben-Trarbach, Allemagne

Dr. Dr. Dieter
Hültenschmidt,
Chirurgien maxillo-facial,
Karlsruhe, Allemagne

Marcin Wojtunik,
Dentiste et chirurgien oral,
Pfronten, Allemagne

« UN DIAGNOSTIC
RADIOLOGIQUE
PERSONALISÉ À FAIBLE
DOSE EST IMPORTANT POUR
MOI. »

« En tant qu’orthodontiste, je soigne des patients de tous âges dont les
traitements ont des besoins très variés en termes de radiographie.
L’ORTHOPHOS XG 3D y répond tout à fait grâce à sa panoplie de programmes et
ses possibilités de réduction de dose entre la 2D et la 3D. Pour moi, il s’agit d’une
technologie radiologique à la fois pratique et personnalisée. »
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GALILEOS
PLUS
Comfort

Un appareil de radiographie 3D haut-de-gamme qui se distingue par la
fiabilité de ses résultats, sa grande flexibilité, sa facilité de manipulation et
sa qualité d’image haute résolution.
Le GALILEOS ComfortPLUS combine tout cela pour répondre aux
exigences les plus élevées avec une faible dose et une fiabilité
inégalée. Optionnel, le scanner facial intégré contribuera à moderniser
votre communication auprès de vos patients.
Quel que soit l’agencement de votre salle de radiographie, l’EasyPad
pivotable et inclinable est synonyme d’une utilisation simple et
optimale, grâce à une disposition claire des touches et des symboles.

C’est pour tout cela que le GALILEOS ComfortPLUS s’est vu décerner pour
la deuxième année consécutive le Townie Award (2013 et 2014) et
est devenu l’appareil de radiographie 3D de référence.

Scanner facial intégré
Optionnel, le scanner facial intégré enregistre la surface du visage en même temps que le cliché radiographique. Une représentation visuelle fidèle à la réalité facilite
l’acceptation des soins et accroit la confiance du patient envers votre savoir-faire.

Implantologie intégrée
L’implantologie intégrée raccourcit le nombre de séances nécessaires pour mener
à bien la pose d’implant. Avec le logiciel GALILEOS Implant, vous pouvez combiner
la proposition prothétique du logiciel CEREC aux données radiographiques 3D pour
faciliter la planification de la pose.

SICAT Function
Pour la première fois, un logiciel pour le diagnostic et le traitement des
dysfonctionnements cranio-mandibulaires vous restitue fidèlement et en 3D le
mouvement réel de la mâchoire inférieure de votre patient.
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ORTHOPHOS SL 3D
L’ORTHOPHOS SL est le nouveau membre de la famille 3D d’appareils de
radiologie de Sirona. Il se distingue par ses fonctionnalités, sa qualité et
son design.
Avec l’ORTHOPHOS SL 3D, votre cabinet est très bien équipé pour faire
face à toutes les situations possibles. Pour la 2D, le capteur innovant
DCS et la technologie SL sauront répondre aux attentes même les
plus élevées en matière de radiographie panoramique. Pour la 3D, les
dentistes généralistes ou spécialisés en implantologie peuvent choisir
entre un volume de 11 cm x 10 cm reproduisant toute la denture
même dans les cas les plus difficiles, ou un volume de 8 cm x 8 cm.
Optionnel, le bras céphalométrique fournit des images détaillées et
contrastées parfaitement adaptées aux diagnostics et suivis
orthodontiques.
Equipé du tout nouveau logiciel SIDEXIS 4, l’ORTHOPHOS SL propose
un choix unique de solutions innovantes pour améliorer le flux de
travail de votre cabinet.

Disponible en plus de 30 couleurs, la lumière d’ambiance est un vrai
plus pour relaxer vos patients. Elle crée une atmosphère agréable
dans votre salle de radiographie et s’adapte parfaitement au style de
votre cabinet.
LA 3D MAINTENANT OU PLUS TARD
Si les radiographies en 3D ne correspondent pas aujourd’hui à l’activité
de votre cabinet, il vous est possible de passer à la troisième
dimension avec l’ORTHOPHOS SL 2D de Sirona. L’appareil peut être
équipé d’un module 3D (jusqu’à 11 cm x 10 cm) pour évoluer vers un
ORTHOPHOS SL 3D.

DES OPTIONS POUR CHAQUE CABINET

Diversité des tailles de volumes
Qu'il s'agisse de l'apnée du sommeil ou de l'extraction
de molaires, l'ORTHOPHOS SL 3D dispose d'une
multitude de volumes pour une large gamme
d'applications.

Technologie Sharp Layer
Grâce à la technologie SL, vous obtenez non
seulement des radiographies panoramiques de
haute résolution mais vous pouvez également
retravailler interactivement et a posteriori (donc
sans second cliché) les cas les plus difficiles (vues
linguale/buccale).

Laser de positionnement E(asy) V(olume) I(ndicator)
Pour pouvoir exploiter au maximum les différentes
tailles de volume, le laser de positionnement EVI
affiche automatiquement comment le patient se
situera dans le volume.
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LA PRÉCISION DANS
LES MOINDRES DÉTAILS
Découvrez le futur de la radiographie panoramique avec le capteur Direct
Conversion Sensor (DCS)*. Les rayons X sont convertis directement en signaux
électriques, à l'inverse des systèmes traditionnels, pour prévenir toute perte
de signal par conversion de la lumière. Votre avantage : une netteté incomparable.
* Seulement sur l'ORTHOPHOS SL.

PLUS DIRECT GRÂCE AU DCS

SANS DCS
RAYONNEMENT X

RAYONNEMENT X

LUMIÈRE

SIGNAL ÉLECTRIQUE

CLICHÉ

SIGNAL ÉLECTRIQUE

CLICHÉ

¢¢Une netteté inégalée
¢¢Une meilleure qualité d’image avec la plus petite dose.

Direct Conversion Sensor (DCS)
Une qualité d’image exceptionnelle pour une dose minimale: Le capteur Direct Conversion Sensor de l’ORTHOPHOS SL convertit les rayons X directement en signaux
électriques. Cela permet une réduction de la perte de signaux et donc une meilleure exploitation des informations visuelles. D’où des clichés d’une netteté inégalée,
même avec une dose extrêmement faible.
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ORTHOPHOS XG 3D
Optimisé pour l’activité quotidienne d’un cabinet dentaire :
l’ORTHOPHOS XG 3D est l’appareil hybride 2D/3D le plus vendu au monde.
Avec un volume de 8 cm x 8 cm, l’ORTHOPHOS XG 3D est conçu pour
l’activité quotidienne d’un cabinet dentaire : un scan suffit pour avoir
une vue entière de la denture du patient. Le logiciel MARS (Metal
Artifact Reduction Software) réduit les artéfacts métalliques et
diminue ainsi le risque d’erreur diagnostique. Si un volume plus petit
suffit, choisissez le volume réduit de 5 cm x 5,5 cm. Dans les cas
difficiles et en endodontie, le mode HD fournit des images d’une
grande précision. En routine, les programmes de radiographie
panoramique et de téléradiographie sauront générer la radiographie
qu’il vous faut.

BRAS CÉPHALOMÉTRIQUES EN OPTION
La fonction de téléradiographie traditionnelle de l’ORTHOPHOS XG 3D
met à votre disposition des vues de profil et symétriques postéroantérieures ou antéro-postérieures. Pour les dents incluses, vous
pouvez avoir recours à la radiographie 3D pour déterminer précisément
leur emplacement.
LA 3D MAINTENANT OU PLUS TARD
Si les radiographies en 3D ne correspondent pas aujourd’hui à l’activité
de votre cabinet, il vous est possible de faire une upgrade 3D à tout
moment avec l’ORTHOPHOS XG 3Dready de Sirona. Ce modèle peut être
équipé d’un module 3D pour évoluer vers un ORTHOPHOS XG 3D.

COMPARATIF DU MODE STANDARD ET DU MODE HD

Qualité d'image HD avec ASTRA
ASTRA vous fournit des images excellentes riches en
contrastes et donc les conditions idéales pour un
diagnostic sûr.

Mode

VOL 1 (8 cm Ø x 8 cm
hauteur)

VOL 2 (5 cm Ø x 5,5 cm
hauteur)

Mode standard

■■
■■
■■

200 images individuelles
Mode pulsé
Taille voxel 160 µm

■■
■■
■■

200 images individuelles
Mode pulsé
Taille voxel 160 µm

Mode HD

■■
■■
■■

500 images individuelles
Mode continu
Taille voxel 160 µm

■■
■■
■■

500 images individuelles
Mode continu
Taille voxel 100 µm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR SIDEXIS 4*
Aperçu des données techniques

GALILEOS Comfort PLUS

ORTHOPHOS SL 3D

ORTHOPHOS XG 3D

Volume d'acquisition

Diamètre sphérique de 15 cm,
avec collimation 15 x 8,5 cm
(mâchoire supérieure/inférieure)

11 cm Ø x 10 cm hauteur
11 cm Ø x 8 cm hauteur
11 cm Ø x 7,5 cm hauteur
8 cm Ø x 8 cm hauteur
8 cm Ø x 5,5 cm hauteur
5 cm Ø x 5,5 cm hauteur

8 cm Ø x 8 cm hauteur
8 cm Ø x 5,5 cm hauteur
5 cm Ø x 5,5 cm hauteur

Résolution en 3D : longueur d'arête de voxel
isotrope

0,25/0,125 mm

0,16 mm ; 0,08 mm en mode
HD

0,16 mm ; 0,1 mm en mode
HD

Durée d'acquisition / Temps d'exposition

14 s/2–5 s

2–5 s ; 14 s en mode HD

2–5 s ; 14 s en mode HD

Générateur
kV
mA

Exigences minimales pour la 2D
Serveur PC**
Système d'exploitation

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Windows 7 Professional Ultimate (64 bits)
Windows 8 Pro (64 bits)
Windows 8.1 Pro (64 bits)
Windows Server 2008 (32 ou 64 bits)
Windows Server 2008 R2 (64 bits)
Windows Server 2012 (64 bits)
Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Exigences minimales pour la 3D

■■
■■
■■
■■

Windows Server 2008 (64 bits)
Windows Server 2008 R2 (64 bits)
Windows Server 2012 (64 bits)
Windows Server 2012 R2 (64 bits)

RAM

≥ 4 Go

≥ 8 Go

CPU

≥ 2 GHz DualCore

≥ Processeur 2,3 GHz QuadCore avec 64 Bits (x64)

Disque dur ***

> 675 Go

> 1 To

Station de travail PC
Système d'exploitation

■■

98
3–6

60-90
3-16

60-90
3-16

Espace minimum requis
(profondeur x largeur x hauteur)

1 600 x 1 600 x 2 250 mm

1 411 x 1 280 x 2 250 mm

1 411 x 1 280 x 2 250 mm

Dimension de la porte

Pour l'installation au moins
66 cm

Pour l'installation au moins
66 cm

Pour l'installation au moins
66 cm

Poids

Appareil de radiographie :
120 kg environ

Appareil de radiographie :
110 kg environ

Appareil de radiographie :
110 kg environ

RAM

≥ 4 Go

≥ 8 Go

CPU

≥ 2 GHz DualCore

≥ Processeur 2,3 GHz QuadCore avec 64 Bits (x64)

Mémoire graphique****

≥ 512 Mo

≥ 1 Go

Manipulation

EasyPad

EasyPad

EasyPad

DirectX

DirectX 9.OC

DirectX 10 avec WDDM 1.0 ou pilote de version supérieure

Positionnement du patient

Debout/assis, appui-menton/
pièce à mordre, appui-front et
dispositif de fixation de la tête

Debout/assis, appui-menton/
pièce à mordre, pièce à mordre
occlusale avec système de
positionnement automatique
du patient, pièce à mordre
universelle avec positions
d'enclenchement colorées

Debout/assis, appui-menton/
pièce à mordre, pièce à mordre
occlusale avec système de
positionnement automatique
du patient pour radiographies
panoramiques en 2D, pièce à
mordre universelle avec
positions d'enclenchement
colorées

Disque dur

≥ 5 Go

≥ 5 Go

Support

o

o

o

Plaque de stabilisation

n

n

n

Déclenchement à distance

o

o

o

Évolutivité

Scanner facial (en option)

Téléradiographie (en option),
disponible bientôt également
comme appareil purement 2D
avec option d'extension en 3D

Téléradiographie (en option),
disponible également comme
appareil purement 2D avec
option d'extension en 3D

■■
■■

Équipement technique

Windows 7 Professional, Ultimate (32 ou 64 bits), aussi
sous Bootcamp
Windows 8 Pro (64 bits)
Windows 8.1 Pro (64 bits)

■■
■■
■■

Windows 7 Professional, Ultimate (64 bits), aussi sous
Bootcamp
Windows 8 Pro (64 bits)
Windows 8.1 Pro (64 bits)

*

La configuration de système du matériel utilisé peut différer.
Pour de plus amples informations quant à la configuration du système, référez-vous au site suivant : sirona.com/SIDEXIS4-system_requirements
**
L'installation sur un contrôleur de domaine n'est pas approuvée.
*** Assurez-vous également que la place sur le disque dur est toujours suffisante en cours de fonctionnement.
**** Pour que l'interaction avec le volume 3D rendu soit « sans à-coups », il est recommandé d'utiliser des cartes graphiques avec les valeurs « Passmark GPU Benchmark » minimales suivantes :
NVIDIA : Passmark > 1000, ATI : Passmark > 4500

disponible.    o  
en option.
n  

GALILEOS ComfortPLUS : Surface au sol minimale 1600 mm x 2250 mm

ORTHOPHOS : Surface au sol minimale 1 280 mm x 1 411 mm
* 900
35 1/2”
** 1040
41”
852
33 1/2”
* 695
27 3/8”
** 835
32 7/8”

410
16 1/2”

* 700
27 1/2”
** 760
30”
661
26”
* 495
19 1/2”
** 555
21 7/8”

154
6”

1950
76 3/4”
* 1550
61”

1470 ** 1750
57 7/8” 68 7/8”

2249
88 1/2”

Encombrement
min. 1.280 mm x
1 411 mm
* Surface minimale.
** Surface recommandée.

1322
52”

403
15 7/8”

* Mindestraumgröße
** Empfohlene Raumgröße

1513
59 1/2”

** 1800
70 7/8”
* 1600
63”

Avec bras céphalométrique min. 2 155 mm x 1,411 mm
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APERÇU DES PROGRAMMES.
Cet aperçu montre tous les programmes en 2D ainsi que les images associées sur l’ORTHOPHOS XG 3D.
Les différences avec l’ORTHOPHOS SL 3D sont signalées en conséquence.

Panoramique

Articulation maxillaire

Sinus

Bite-wing
Secteur d'image
sélectionnable
à droite

Angle du faisceau réglable

Section de
l'image
sélectionnable
P1 incidence orthoradiale

Prise
d'empreintes
standard
avec agrandissement constant
1,25

Mâchoire
supérieure

à gauche

avec bouche ouverte
et bouche fermée
TM1 latéral

S1 Sinus maxillaires

BW1

TM2 axial*

S2 Sinus maxillaires en
représentation double*

BW2 Secteur antérieur

TM3

S3 Sinus maxillaires en
représentation simple linéaire

TM4*

S4 Sinus maxillaires en
représentation double linéaire*

Mâchoire
inférieure

avec un plan de coupe

à droite
à gauche

P2 sans les branches montantes

avec réduction
des artefacts

P10 panoramique pédiatrique,
avec collimation en hauteur et
longueur

Quadrants
isolés

Section de
l'image
sélectionnable
Mâchoire
supérieure
Mâchoire
inférieure
P12 couche épaisse dans le
secteur antérieur
Tomographie multiplan dans le secteur postérieur
■■
■■

■■

Option Quickshot pour tous
les programmes PAN
Ajustement automatique de
la trajectoire de rotation du
système à la largeur de la
mâchoire
Positionnement
automatique avec pièce-àmordre occlusale

TM5*

TM6*
* Radiographie indisponible sur l'ORTHOPHOS SL 3D

MS1*

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs, n° de commande A91100-M47-B872-01-7700 imprimé en Allemagne, n° de dispo. 04602, OEW15 WS 0415.V0

TOUJOURS À
LA POINTE DE
L‘INNOVATION!
En tant qu‘entreprise leader dans le secteur des biens d‘équipement dentaire, nous
investissons en permanence dans la recherche et donc dans l‘avenir de la médecine
dentaire moderne. La mise en réseau des technologies numériques permettant
d‘élaborer des solutions globales intégrées et l‘optimisation des flux de traitement
créent des résultats optimisés en matière de traitement, favorisent un plus grand
confort et une sécurité accrue des patients, ainsi qu‘un gain de temps et une
réduction des coûts pour le cabinet au quotidien. Grâce à la combinaison de sa force innovante dynamique et de ses structures de commercialisation et de service
grandissantes sur le plan international, Sirona affirme sa position de leader du
marché mondial et jouit de la confxiance que lui accordent des milliers de cabinets
et laboratoires à travers le monde.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

Systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau
standard. Depuis 30 ans,
nous développons la
médecine dentaire
numérique et créons de
nouvelles perspectives
d’avenir pour les cabinets et
les laboratoires.

Systèmes de radiographie
Qualité d’image optimale
avec une dose minimale. Plus
de 100 ans de tradition dans
le développement de
systèmes de radiographie
adaptés au cabinet font de
nous le partenaire n° 1 en
matière d’innovation.

Postes de traitement
La carte de visite des
cabinets modernes. Nous
nous efforçons de créer
l‘union parfaite entre
ergonomie et innovation.
Personnalisé individuellement
pour le bien-être et les
besoins du patient et du
dentiste.

Instruments
Des avantages évidents.
Nous faisons en sorte de
proposer le meilleur
équilibre entre une qualité
éprouvée, une ergonomie
individuelle et une
technologie innovante pour
un travail confortable.

Systèmes d’hygiène
Une compétence qui vous
donne la sécurité. Lorsqu’il
s’agit d’hygiène dans les
cabinets dentaires, nous
ne prenons aucun risque.

