Depuis plus de 40 ans, SID est à vos côtés pour vous
conseiller et vous proposer des produits et matériels
dentaires adaptés et performants.
La demande de plus en plus forte dans le domaine de
la prothèse numérique nous a conduit à développer
une plate-forme internet DENTAL-DOS.COM.
Ce nouveau service, répondant à l’évolution de
votre métier, nous permet de recevoir des ﬁchiers STL
et de les traiter en collaboration avec des usineurs
rigoureusement sélectionnés. Son utilisation est simple
et adaptée aux objectifs économiques et aux besoins
des laboratoires quelle que soit leur taille.

Les laboratoires équipés ou non d’un système
«ouvert» générant des ﬁchiers STL peuvent améliorer
leur productivité ou faire face à un accroissement
de travail grâce à notre plate-forme qui adresse aux
meilleurs usineurs partenaires, les ﬁchiers téléchargés
sur DENTAL-DOS.COM.
DENTAL-DOS évolue régulièrement grâce à un
travail constant en partenariat avec les principaux
fabricants.
La certiﬁcation ISO 9001 de SID est un gage de la
ﬁabilité de notre service.

Création : CREANOVA 06 17 87 32 80

www.dental-dos.com

Vous

PLATE-FORME DE CENTRES D’USINAGE www.dental-dos.com

Inscrivez vous dès maintenant et
proﬁtez d’un service entièrement
sécurisé et conﬁdentiel :
• Pratique
• Simple
• Rapide
• Economique
• Fiable

Avec ces deux services, Dental-dos réalise pour vous ces 3 étapes

“En rejoignant notre plate-forme, vous bénéﬁcierez
toujours de la meilleure qualité au meilleur prix.”

1

Service Gold ou Platinium

DENTAL-DOS est une plate-forme
européenne regroupant des centres
d’usinage. Notre équipe se charge de
trouver pour vous, parmi nos partenaires,
les meilleures solutions prix, délai et qualité avec
pour objectif de réduire vos coûts de fabrication
d’armatures sans nuire à la qualité du résultat.
Notre équipe vous conseille, optimise votre
demande et prend en charge la fabrication,
le suivi, le contrôle de la qualité, le respect des
délais jusqu’à la livraison.

Nous
EMPREINTE
Vous coulez votre
modèle en plâtre
scannable extra dur
Classe IV.
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SCANNER
Vous effectuez
le scannage du
modèle préparé.

CAO
Vous concevez
votre ou vos éléments
prothétiques.

FICHIERS
Vous nous transmettez
le ﬁchier STL généré.

FABRICATION
Nous adressons votre
ﬁchier STL dans nos
centres partenaires.
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RÉALISATION
Nous respectons
ﬁdèlement votre
conception.

6

PIÈCES FINIES
Nous vous livrons vos
pièces en respectant le
délai qui vous aura été
indiqué selon le type
de fabrication.
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CARTE D’I
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Externalisez la fabrication de vos ﬁchiers STL
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