VITA Easyshade® V – Mode éclaircissement
Documentation professionnelle et communication simple avec le patient
dans les traitements d'éclaircissement
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VITA Farbkommunikation

Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA
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Description du fonctionnement
Quoi ?

• Le mode éclaircissement du VITA Easyshade V est, combiné avec l’application VITA mobileAssist,
un outil de communication numérique précis pour la documentation, le contrôle et la communication
des traitements d'éclaircissement.

Pour quoi ? • Il sert à la documentation et au contrôle simples et rapides ainsi qu’à l’échange entre
dentiste et patient pendant le traitement d‘éclaircissement.
Avec quoi ? • Pour l’utilisation individuelle, la mesure de couleur de 2, de 4 ou de 6 dents est possible
en mode éclaircissement, mesure pouvant être communiquée, documentée et échangée
de façon fiable au moyen de l’application VITA mobileAssist.

Plus de données sur le produit

AVANTAGES DE LA FONCTION

APPLICATION

Détermination précise de la couleur de dent
• Résultats de mesure établis de façon fiable grâce
à une technique de mesure numérique intelligente.

• Le mode d'éclaircissement du VITA Easyshade V permet
une solution système fiable en conjonction avec l’application
VITA mobileAssist et le VITA Bleachedguide 3D-MASTER.

Planification et contrôle professionnels du
traitement d'éclaircissement
• Planification et contrôle fiable de l'éclaircissement
grâce à la mesure numérique précise de 2, 4 ou 6 dents
avant et après le traitement d'éclaircissement.

Précise et fiable,
détermination de la couleur de dent,
y compris transfert de données
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Visualisation des
résultats de mesure
pour les patients
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Simulation convaincante de l'éclaircissement
• Simulation numérique naturelle des résultats
possibles de l'éclaircissement grâce à la fonction
d’éclaircissement réglable et de documentation
photo avec l’application VITA mobileAssist.*
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*) Actuellement disponible pour les appareils dotés du système d’exploitation iOS.
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Une communication efficace avec les patients
• Communication optimale avec les patients puisque
les informations sur la couleur de dent et les photos
du patient peuvent être combinées au moyen de
l’application VITA mobileAssist.
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Documentation et
échange pendant le
traitement d'éclaircissement

2.

VITA Easyshade V

VITA mobileAssist App

1. Mode éclaircissement de VITA Easyshade V.

1. Reconnaissance/détermination automatique de la zone
d'éclaircissement.**

2. Mesure numérique précise de la couleur de 2, 4 ou 6 dents
avant et après le traitement d'éclaircissement.

2. Simulation numérique des résultats possibles de
l'éclaircissement sur l’image du patient.**

**) Pour une meilleure visualisation, les images ont été représentées grossies.
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