
La plateforme numérique 
de nouvelle génération 

SmartGuide® est une solution innovante et en même 

temps personnalisée pour toute l’équipe clinique - de 

médicine dentaire,  permettant de renforcer les liens avec 

la médecine dentaire d’avenir. Notre entreprise offre 

aux dentistes un système valable pour répondre à toute 

demande du patient à travers de solutions adéquates 

et personnalisées conçues et réalisées avec modernes 

technologies Cad Cam en utilisant un grand choix de matériaux certifiés et d’excellence absolue. Cette solution intégrée 

garantit une réponse adéquate à chaque nécessité, de la chirurgie assisté par l’ordinateur avec tous les instruments 

techno-informatiques nécessaires, à la production de composants prothétiques individuels avec machines-outils à 5 

axes avec lesquelles est possible réaliser géométries complexes et individualisées avec résultats parfaits, le tout avec 

un interlocuteur unique.

FACILE À UTILISER 
ET ÉCONOMIQUE

SmartGuide® est le logiciel facile à utiliser, systématique à l’avant-garde, 

coût contenu, procès fluide à bref délai, chirurgie rapide et atraumatique. 

iRES® présent son nouveau système de chirurgie guidée SmartGuide®. 

Le but est celui de fournir aux professionnels un système facile et intuitif 

qui permette d’obtenir plus de précision dans le positionnement des 

installations, et en même temps de diminuer de manière substantielle les 

temps d’exécution de la chirurgie, en rendant en même temps l’intervention 

le plus atraumatique possible. Les coûts sont vraiment soutenables. Notre 

entreprise fournit un système globale composé par: logiciel de diagnostic et de conception chirurgicale/prothétique, 

réalisation de la masque chirurgicale, kit chirurgical compréhensif de toutes perceuses calibrée par diamètre de 

toutes les longueurs. Pour tous les diamètres le système prévoit une unique douille. Le logiciel est conviviale. Après 

le chargement de le scan et la phase de planification chirurgical et prothétique, le fichier et les empreintes du patient 

seront enviées à nos centre de fraisage, lequel, en 72 heures (exclu le transport), fournira une masque chirurgicale, et su 

requête, le modèle de travail avec les analogues déjà insérés, sur laquelle sera possible construire la prothèse.
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LES MULTIPLES ADVANTEGES 
DE SMARTGUIDE®

Le logiciel SmartGuide® permet d’obtenir le meilleur résultat dans la 

détermination de manière sure et précise la position des installations dans 

les arcades dentaires en partant de une TAC unie aux scans optiques des 

données prothétiques du patient. Ainsi se obtient une image complète 

et précise de l’anatomie du patient sur laquelle est possible planifier le 

traitement grâce a un environnement virtuel interactif simple et intuitif. 

Simulation de toute type de conception pour interventions et soutien 

squelettique, muqueux, dentaire et après extractif.

Le kit chirurgical de perceuses spécifique a été réalisé pour 

permettre au médecin d’insérer les installations dans la 

position spatiale et correct axe d’orientation prédéterminé 

à travers la planification avec le logiciel SmartGuide®.

Le masques chirurgicales sont réalisées avec procès totalement 

automatisés à travers l’exportation de données et en utilisant modernes 

technologies de prototypage rapide avec imprimantes 3D, compris la 

production de modèles de travail avec les répliques des installations 

insérées, indispensables pour la réalisation de la prothétique à charge 

immédiat. Les masques chirurgicales sont stérilisables à chaud grâce au 

matériel utilisé qui résiste jusqu’à températures au-dessus de 150°C.

La prothétique à charge immédiate est réalisé dans le Centre Cad Cam et livrée 

directement dans l’emballage qui inclut le contenu complet de la commande 

effectué par le médecin. Notre entreprise suit scrupuleusement protocoles de 

production spécifiques et testés dans le temps. Les structures sont réalisés pour 

résister aux sollicitations de la mastication et revêtues avec matériel esthétique, 

de nouvelle génération, certifié, en garantissant pendant l’intégration des 

installations absence de mouvements de la prothèse, maintien dans le temps et 

rendu esthétique. La prothétique à charge immédiate associée à la procédure 

complète de chirurgie guidée est une valable alternative à la chirurgie traditionnelle, moins invasive 

et capable de concentrer l’insertion des installations et l’application des prothèses dans une solution 

unique, que pour le patient se traduit dans une intervention absolument indolore et une dentition 

esthétique dans une seule séance. Cela met à disposition du médecin, à sa demande, la production 

de composants prothétiques dans la différente gamme de matériaux, en offrant donc un service 

complet. 
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