
Scanners intra-oraux CS 3500/CS 3600
La technologie numérique 
améliore la relation entre 
le dentiste et le prothésiste

Le passage au numérique

Tout en travaillant avec plusieurs cabinets dentaires qui utilisent encore des empreintes conventionnelles, 
le laboratoire est conscient de la nécessité de s'adapter aux nouvelles technologies, dont la conception/
fabrication assistée par ordinateur (CAD/CAM). 

Pour Clément Simonin, responsable du service CAD/CAM, « le numérique, c'est l'avenir et il est inévita-
ble. La méthode conventionnelle représente actuellement 20 % de notre activité, mais la méthode CAD/
CAM en représente 80 % et sa part ne cesse d'augmenter. Nous sommes quelquefois obligés d'utiliser 
une imprimante 3D dans certains cas (pour les antérieures), lorsque nous devons céramiser ». 

Lors de sa mise en œuvre, le personnel du Laboratoire Beaupère a constaté que la méthode CAD/CAM 
présentait plusieurs avantages par rapport aux méthodes conventionnelles : plus de précision, moins 
d'échecs, presque 99% d'exactitude et une fabrication trois fois plus rapide. Le personnel peut égale-
ment mieux communiquer avec les praticiens grâce aux e-mails. 

Clinical Case Study

Situé à Quincy-Voisins, à côté de Paris, le Laboratoire Beaupère est spécialisé dans les prothèses 
conjointes ou implantaires esthétiques (comme les restaurations à mise en charge immédiate ou 
définitives). Composé de huit personnes, ce laboratoire travaille avec plusieurs marques d'im-
plants, dont Nobel Biocare, MIS Implant et Zimmer, et est équipé d'une unité d'usinage Amann 
Girrbach et d'une imprimante 3D Novux NX3. 



Autres avantages :

•  meilleure qualité de vie ;
•  rentabilité ;

Bien que les clients qui envoient leurs dossiers sous forme numérique soient encore peu nombreux 
(5% de leurs clients dentistes sur un an), « ils [les clients] sont très contents des résultats ».

Le choix du partenaire CAD/CAM

Lors de l’intégration de l’empreinte numérique, le Laboratoire Beaupère a travaillé avec différents 
fabricants. Pour le premier qui avait été choisi, la laboratoire a rencontré des problèmes de licences 
et de conversion des fichiers en format STL. De plus, le fabricant exigeait que le laboratoire soit équipé 
de son système exclusivement, le rendant ainsi captif d'un seul fournisseur. Le deuxième système que le 
laboratoire a essayé s'est avéré encore plus problématique. Le laboratoire a finalement choisit de travailler 
avec Carestream Dental et son scanner intra-oral CS 3500. Il est aujourd’hui pleinement satisfait de cette 
solution et du flux proposé. 

Lorsqu'un laboratoire envisage de passer au numérique, une de ses principales préoccupations est celle 
de la charge financière. Plusieurs fabricants de scanners intra-oraux opèrent dans le cadre d'un système 
exclusif et demandent des redevances de licence élevées aux prothésistes dentaires. Les CS 3500 
ou CS 3600 sont des systèmes ouverts, c'est-à-dire que le dentiste peut envoyer ses empreintes 
au laboratoire de son choix. C'est ce qui permet au Laboratoire Beaupère de traiter les fichiers 
de Carestream Dental sans devoir payer de redevance de licence. 

« Avec les scanners intra-oraux CS 3500 ou CS 3600 de Carestream Dental, nous n'avons eu aucun 
problème d'importation de fichiers et les images obtenues avaient la qualité requise pour le maillage, 
indique Clément Simonin. La précision des images du CS 3500 et CS 3600 nous a permis de résoudre 
plusieurs des problèmes que nous avions ».

Clinical Case Study

 •  meilleure maîtrise des coûts ;
 •  évolution des nouveaux matériaux.



Outre la qualité des empreintes numériques obtenues avec le CS 3500 et CS 3600, le laboratoire 
a pu améliorer son flux de travail en numérique en utilisant la solution Carestream Dental. 

« Le fait que les CS 3500 et CS 3600 capturent les empreintes en format STL nous facilite le travail, 
ajoute Clément Simonin. De plus, nous pouvons renvoyer les données brutes au dentiste pour qu'il 
complète la numérisation d’une zone où il manquerait des données ».

D'autres fonctions, comme la possibilité de capturer les images en format PLY pour les utiliser avec 
exocad et la disponibilité d'une visionneuse de maillage pour visualiser la ligne cervicale en 3D HD, 
ont également fluidifié le travail. Ainsi, le laboratoire est maintenant en mesure de proposer d'autres 
matériaux à ses clients, dont le zircone, le zircone FX et le titane. 

Au final, l'utilisation du CAD/CAM et la collaboration avec Carestream Dental ont été globalement 
bénéfiques pour le laboratoire. 

« Nous n'avons aucun commentaire négatif de la part de nos clients, nous avons amélioré notre 
communication avec les dentistes et nous n'avons presque jamais de retouches à faire sur nos 
fabrications. »

Pour en savoir plus sur les dernières innovations en matière de scanners intra-oraux Carestream Dental, et 
comment ils permettent une meilleure communication entre les laboratoires et les praticiens, rendez-vous 
sur carestreamdental.com.
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Clinical Case Study

Le Laboratoire dentaire Franck Beaupère est installé en Seine-et-Marne, près de 
Paris. Ses spécialités sont la prothèse conjointe esthétique, la prothèse sur pilier 
standard ou sur-mesure et les implants scellés ou transvissés.

Le laboratoire est équipé des plus récentes technologies CAD/CAM, 
pour la numérisation, l'usinage et la modélisation d'empreinte.

Franck Beaupère est par ailleurs un conférencier très apprécié en matière 
de technologie CAD/CAM, de mise en charge immédiate et de mode de travail 
collaboratif en implantologie.

Le Laboratoire Beaupère est :

Laboratoires AG live lab AMANN GIRRBACH
Lab Ambassador NOVUX
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