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Précision, Puissance, Productivité

En plein développement depuis quelques années, le marché du scanner 

intra-oral s’est enrichi de caméras toujours plus rapides, toujours plus 

riches de possibilités, mais toujours aussi difficiles d’accès pour les 

cabinets ne disposant pas de fortes capacités d’investissement. 

Rendre la performance éprouvée des outils de haute technologie accessible 

au plus grand nombre de chirurgiens-dentistes est la mission première de 

Labocast 3D, qui vous ouvre aujourd’hui un nouvel espace de progrès. 

Avec Medit i500, accédez enfin à : 

l   La précision d’une caméra couleur  
à un prix compétitif ;

l   La flexibilité d’un système ouvert  
pour un flux de travail CFAO intégré ;

l   La vitesse d’un algorithme de détection  
de numérisation avec 2 caméras à haute vitesse ;

l   La productivité d’un système sans poudrage 
capable de numériser les Inlay-cores. 

Le flux tout numérique offre ainsi à votre pratique cette dimension 

technologique qui renforce la confiance, le confort et la satisfaction 

des patients. Avec Labocast 3D, cet univers devient le vôtre  

facilement et rapidement. 

Scanner couleur  

Medit i500
livré avec

son ordinateur portable  
ultra-puissant

Tarif  
nous consulter

Sans licence 
annuelle à payer
Mises à jour gratuites 
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Fiable et confortable

Medit i500

Précision couleur

Haute résolution capable de distinguer la structure 
dentaire des tissus mous.
Balayages couleur distinguant plaque dentaire, dents, 
gencives et obturations défaillantes. 

Fiable 

Fonction Vidéo pour des balayages rapides, des 
enregistrements détaillés, des données fiables 
obtenues avec simplicité et rapidité. 

One Touch

Un seul bouton de commande pour démarrer et arrêter 
la numérisation à tout moment sans ordinateur.

Complet 

Prise d’empreinte des Inlay-cores.

Libre

Système CAD/CAM ouvert :  
exportez tous vos fichiers STL vers votre laboratoire 
favori.

Rapide

2 caméras à grande vitesse et 1 algorithme de détection 
de balayage intelligent, qui reprend la numérisation là 
où vous l’avez interrompue.

Confortable

Sans poudrage. 
Léger et facile à manier. 

Ergonomique

Embout fin simple, sûr et stérilisable.

STL HD
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Simple et rapide

Medit i500

L’interface utilisateur du logiciel est intuitive et utilise une 

procédure simplifiée, ce qui vous permet de consacrer moins 

de temps à la numérisation et davantage au diagnostic et au 

traitement de votre patient.

Cette fonction vous permet d’analyser la zone de contre dépouille 

en fonction de l’axe d’insertion. Définissez l’axe d’insertion selon 

la méthode de votre choix : automatique ou manuelle.

Le logiciel de numérisation de l’i500 effectue automatiquement 

l’alignement des RIM (Relation InterMaxillaire).

Un logiciel convivial 

Contrôle des contre dépouilles 

Alignement automatique 

Une intégration simple et rapide  
au système utilisé dans votre cabinet
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Cette fonction affiche l’interférence entre le maxillaire et la 

mandibule sur une carte en couleur très claire.

La zone de numérisation peut être verrouillée par surbrillance. 

La zone ainsi verrouillée (colorée) ne sera pas mise à jour par la 

suite. Utilisez cette fonction lors des saignements légers ou pour 

la détermination précise des limites.

La capture d’images 2D avec des données de modèle 3D et leur 

partage avec un laboratoire sont aisés.

Analyse d’occlusion 

Zone de verrouillage 

Caméra HD 
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Pensé pour votre pratique 

Medit Link

Le nouveau logiciel de gestion des flux de travail 
et de communication de Medit, Medit Link, est 
conçu pour améliorer les résultats cliniques. 

Son stockage cloud intégré, ses données ouvertes et 

ses processus CAD quotidiens, associés à des outils 

de communication et de gestion du flux de travail en 

temps réel, garantissent des échanges optimaux pour 

votre cabinet.
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Tableau de bord Analytique Visionneuse 3D CommunicationStockage cloud



Medit Link est couplé au stockage cloud pour l’ensemble des 

fichiers numériques. Ce stockage dans le cloud vous permet 

d’archiver facilement vos empreintes numériques et d’accéder 

aux dossiers des patients où que vous soyez.

L’intégration d’options de communication directe vous permet de 

poser rapidement des questions à vos laboratoires et de garantir 

des résultats de qualité optimale. Vous améliorez le confort et la 

satisfaction de vos patients en leur proposant des prothèses de 

qualité.

Une fois le processus de numérisation terminé dans le logiciel 

de numérisation de l’i500, les données finales peuvent être 

affichées via la visionneuse 3D de Medit Link.

Les tableaux de bord efficaces et conviviaux de Medit Link 

permettent d’accéder rapidement à un résumé de l’ensemble de 

vos données. Consignez toutes vos informations de commande, 

les coûts associés, les types de numérisation et les taux de 

visites des patients et accédez à une gestion optimisée de votre 

cabinet. 

Stockage cloud 

Communication facile 

Visionneuse 3D 

Tableau de bord 
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Pour plus d’informations, nous sommes à votre écoute au 01.53.38.64.66

Labocast3D | 46-56 rue des Orteaux | 75020 Paris | labocast3d@labocast3d.fr | labocast.fr

La liberté d’un système ouvert

Exportez tous les fichiers ouverts où vous le 

souhaitez, sans frais. 

Et changez d’avis en fonction de vos envies !

La fiabilité d’une formation 
dispensée par un expert

Notre prothésiste consultant CAD/CAM abordera, 

au cours d’une formation en intra-entreprise 

avec toute l’équipe de votre cabinet, tous les 

aspects de la numérisation intra-buccale.

La sérénité d’une assistance 
continue à  vos côtés

Tout au long de l’intégration de votre nouveau 

système à votre pratique, vous vous sentirez 

libre d’adresser vos questions ou problèmes 

liés à l’utilisation du scanner à l’un de nos 

spécialistes, joignables par téléphone, e-mail ou 

teamviewer.

Le plaisir d’échanger et de 
pratiquer à la pointe de l’innovation

Nous oeuvrons continuellement à l’optimisation 

de nos processus et produits. Nous vous 

informerons des dernières évolutions en 

dentisterie par le biais de nos séminaires en 

ligne et soirées universitaires.

Medit i500 par Labocast 3D,  
c’est 


