
La solution logicielle complète  
sur mesure qui permet  
d’accéder à plus de possibilités 
de traitement dans le monde  
de la chirurgie guidée  
Bénéficiez de:

✔✔ Précision et prévisibilité accrues 

✔✔ Temps de traitement réduit

✔✔ Efficacité augmentée

Grâce aux nouvelles options de conception 
de guides, coDiagnostiX® 10 offre désormais  
ces avantages distinctifs pour une gamme  
d’applications encore plus large.
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EXPLORER DE NOUVEAUX HORIZONS 

 “« L'équipe s'est surpassée avec coDiagnostiX® 10. Les nouveaux outils 
de maillage, ainsi que  la possibilité de définir le plan de résection sans 
importer d'objets 3D supplémentaires, ont grandement simplifié le flux 
numérique pour le cas d’édentation. »
Dr. George D. Pylant III  
Parodontiste, Pylant Periodontics, Texas, USA 

NOUVEAU!  
Une palette d’applications encore plus étendue  
Grande variété de guides



Guides de résection osseuse*
Conçus pour la découpe de structures osseuses en 

guidant un instrument le long d’un plan prédéfini.

✔✔ Améliorez la planification complète des arcades 
pour les cas d’édentation.

✔✔ Obtenez une meilleure orientation de la découpe 
grâce à l’évaluation du niveau de résection osseuse 
basée sur une prothèse.

✔✔ Reproduisez un workflow complet, y compris les 
prothèses temporaires, en combinant le guide de 
résection osseuse au guide d’implants.
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Couvrir un éventail encore plus 
large de scénarios de traitement 

Guides d’endodontie*
Conçus pour le traitement d’endodontie par une 
approche intelligente et sécuritaire dans les cas 
de calcification du canal pulpaire ou de canaux 
radiculaires difficiles à localiser.

Bénéficiez de:

✔✔ Résultats prévisibles

✔✔ Réduction de la durée de traitement

✔✔ Réduction de la perte de substance

✔✔ Diminution du risque de perforations

*Renseignez-vous auprès de vos partenaires  Straumann pour plus de détails, les disponibilités et les types de licences 
  coDiagnostiX®.
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Conception de guides
coDiagnostiX® 10 combine la haute précision et le guidage éprouvé avec de toutes nouvelles 

options de conception pour vous permettre de créer une variété de nouveaux types de guides.

 

Guides de résection osseuse* 

  
Polyvalence : La définition du profil de découpe* est à la base de la conception d’autres types 

de guides, tels que la résection apicale, le soulevé du sinus et les guides associés.

Guides d’endodontie* 

Profitez de nouveaux outils de conception 
offerts par coDiagnostiX® 10

Définir le profil de découpe qui servira de base au guide de résection osseuse*.

 Sélectionner les forets endodontiques et les assigner aux dents pour concevoir un guide d’endodontie.



Pour en savoir plus sur coDiagnostiX®: dentalwings.com/fr/codiagnostix-clinique/ 

Téléchargez la version d’essai gratuite: codiagnostix.com/demo 
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