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EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Digismile propose un partenariat avec les laboratoires de prothèse en vue d’accompagner 
leurs clients dentistes qui souhaitent opérer leur transition numérique. 

La chaîne prothétique totalement numérique est une avancée majeure. 
Elle apporte plus d’efficacité, de qualité et de succès. 
Les gains de productivité sont profitables aux laboratoires et aux praticiens et doivent les 
aider à réaliser les investissements nécessaires.



LA 

PROTHÉSISTE-DENTISTE 
AU COEUR DE NOTRE MODÈLE
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LA RELATION PROTHÉSISTE-DENTISTE

Nous voulons renforcer la relation qui vous unit avec les praticiens qui vous font déjà confiance. 
Nous les aidons à investir et nous assurons leur formation. 
Les laboratoires dont l’expertise en CFAO est démontrée fidéliseront d’avantage leurs clients et 
augmenteront leur activité en devenant référent pour des praticiens recherchant un laboratoire 
de pointe.

A l’heure actuelle, cette transition se fait tout azimuts, en utilisant des technologies diverses, pas 
toutes éprouvées et qui font craindre un réajustement brutal dans quelques mois ou années.
Les investissements à réaliser sont lourds, tant pour le prothésiste que pour le dentiste, et le 
contexte général est incertain. Il faut faire les bons choix.

Forts de leurs expérience, les fondateurs de Digismile, praticiens dentistes et orthodontistes, ont 
sélectionné une technologie de prise d’empreinte optique qu’ils utilisent quotidiennement.
C’est un système qui a fait ses preuves avec plusieurs millions de patients traités. 



Une seule firme la commercialise et assure la maintenance et la garantie en direct, 
à l’opposé d’autres équipements et de leur nébuleuse de revendeurs aux politiques 
commerciales diverses et peu lisibles.

En tant que laboratoire équipé pour la prothèse conçue et fabriquée par ordinateur, 
vous souhaitez que vos clients abandonnent le silicone et choisissent l’empreinte 
optique. Et pour cause, les avantages sont nombreux : 
• Vous créez une passerelle de transfert instantané entre le cabinet dentaire et le 

laboratoire et cela contribue à renforcer la relation.
• Vous évitez les frais et délai d’un coursier pour un trajet
• Plus d’empreinte silicone ou de modèle à scanner
• Zéro risque d’erreur lié à l’empreinte
• Enregistrement des rapports d’occlusion très facile et ultra-précis
• Adaptation parfaite diminue de façon importante les retouches
• Les délais de fabrication diminuent
• Les travaux sur implants sont facilités : précision parfaite même sur de longues 

portées, plus de problème d'axes avec les transferts, suppression possible du 
modèle et des analogues coûteux.

• Possibilité  inédite de faire valider votre modélisation avant fabrication : écono-
mie, efficacité et une meilleure implication du praticien.

• Fabrication aisée de guides chirurgicaux, moins coûteux et plus rentables pour le 
laboratoire.

• Empreintes  optiques détourées par les techniciens d'Align technologies lors-
qu'elles arrivent au laboratoire.

En choisissant de devenir partenaire de Digismile, vous prenez les devants et vous 
fidélisez vos clients en vous protégeant du démarchage concurrent de groupes 
financiers qui veulent concentrer le marché sur quelques gros laboratoires. 
Quelque-soit le secteur d’activité, conserver ses clients coûte moins cher que d’acquérir 
des nouveaux...





UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
OÙ TOUT LE MONDE
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TOUT LE MONDE GAGNE

Vous avez été parmi les premiers à comprendre les enjeux de votre métier lorsque vous avez fait votre 
transition numérique. 
Vous recherchez une augmentation globale de votre activité et une meilleure compétitivité. 

Les avantages cités précédement compensent largement une réduction de prix par élément et cela 
constitue pour le praticien une forte incitation à s’équiper. Elle lui permet de financer son équipement, sa 
formation et son assistance par Digismile, tout en augmentant la rentabilité du laboratoire.
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