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Dental Wings comprend les défis 

d’un laboratoire en croissance 

rapide et a développé des flux de 

travail standard et entièrement 

personnalisables couvrant 

le spectre des activités de 

fabrication manuelle et numérique 

du laboratoire dentaire.

Utilisant une interface utilisateur 

intuitive, accessible via un 

navigateur Web depuis n’importe 

quel ordinateur ou tablette, 

DWOS Lab simplifie la gestion et 

l’organisation des données des 

cas, la surveillance des activités 

du laboratoire afin d’obtenir une 

vue complète en temps réel.

Des outils de planification novateurs, 

des tableaux de bord des opérations, 

la gestion de fichiers avec des 

partenaires et des dentistes 

externes et l’intégration à la gamme 

complète de solutions Dental Wings 

ne constituent qu’une partie de la 

puissance de DWOS Lab.

Demandez à un collègue d’avoir 

un deuxième avis et assurez-vous 

que les attentes de chacun sont 

satisfaites en facilitant le partage 

de cas avec d’autres spécialistes, 

dentistes, laboratoires et 

prestataires de services.

Pourquoi choisir DWOS Lab?

Faire de la planification du traitement 
un processus réellement collaboratif
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Optimisez le flux de travail de votre 
laboratoire avec cette avancée logicielle 
de gestion hébergée dans le nuage

 ► Aperçu continu des données les 
plus pertinentes pour améliorer 
l’efficacité et l’efficience.

 ► Capacité à surveiller les activités 
de chaque poste de travail ainsi que 
l’ensemble des opérations grâce à 
des indicateurs de performance clés.

Tableau de bord de performance

 ► L’échange de cas en temps réel 
est intégré aux produits de Dental 
Wings et permet de se connecter à 
tout autre processus de CAO / FAO.

 ► Le temps de production est réduit 
grâce à un accès facile et rapide 
aux données et aux horaires.

 ► Les informations sur le cas sont 
échangées automatiquement pour 
éviter les doubles entrées et les 
erreurs.

 ► Les portails clients simplifient les 
communications avec les dentistes.

Outils améliorant la productivité

 ► La méthodologie unique Lab-Kanban 
minimise le temps d’attente entre 
les tâches.

 ► Le planificateur automatique et 
les indicateurs automatiques 
avertissent des délais imminents.

 ► Les tâches hiérarchisées par 
employé incluent des détails, des 
notes et des documents en cas de 
besoin.

 ► Sortie simplifiée des voyageurs 
(document de cas), des documents 
d’expédition et des factures.

Systèmes de gestion des données

DÉCOUVRIR DWOS Lab

Visitez dentalwings.com/videos



Voir le cas en cours 
horaire basé sur Kanban

Ne pas respecter les délais 
critiques déclenchent des 
avertissements

Garder une trace de 
qui a fait quoi et quand

Les tâches sont automatiquement 
attribuées aux techniciens dans 
leur emploi du temps
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Lors de l’examen d’un flux de travail complet, DWOS Lab est le seul 

endroit qui permet aux laboratoires de gérer leurs affaires numériques et 

traditionnelles de façon transparente et simultanée.

Gestion des cas centralisée

 ► Le tableau de bord de la production montre la charge de la 
production actuelle, signale les retards possibles, en plus de 
surveiller les cas critiques et de suivre les cas acheminés à 
l’externe.Workflows allow for any case-specific adjustments.

 ► Les flux de travail sont prêts à utiliser et conviviaux, permet-
tant des ajustements propres à chaque cas.

 ► Les factures sont configurables et toutes les expéditions 
peuvent être suivies.



Visualisez 
l’activité de votre 
laboratoire de 
n’importe où,
à tout moment.



Les cas passent par les étapes de production

Voir la production en direct et les techniciens 
travaillant sur des tâches en temps réel.
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Basé sur la méthodologie 

Kanban éprouvée par 

l’industrie manufacturière, 

Lab-Kanban améliore la 

productivité en créant des 

feuilles de travail dynamiques 

et des horaires toujours 

synchronisés avec les 

derniers changements dans 

l’information et les priorités 

des cas.

Avec le logiciel DWOS Lab, vous pouvez créer des 

horaires dynamiques qui considèrent la charge de 

travail actuelle de l’ensemble du laboratoire. Le 

calendrier principal ainsi que les horaires individuels 

sont mis à jour automatiquement selon les priorités 

et les charges de travail afin d’optimiser la capacité 

globale du laboratoire.

Réduit le temps de production 
et stimule la productivité

Horaires dynamiques

Parfaitement conçu pour 
répondre aux exigences de 
la dentisterie numérique.

 ► Réduisez le temps nécessaire pour suivre les cas.

 ► Permet aux employés de rester concentrés sur ce 
qu’ils font le mieux.
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Les cas entrés dans DWOS Lab sont automatiquement 

acheminés vers DWOS. L’état du cas est mis à jour dans 

DWOS Lab en temps réel après le flux de travail DWOS.

Connectivité au logiciel de CAO / FAO 
pour systèmes ouverts Dental Wings

Eliminate double entries 
and share real-time status

Éliminez les doubles 
entrées et partagez le 
statut en temps réel.
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