
La chirurgie implantaire pilotée ?  
Élémentaire !
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La chirurgie guidée

SM   RT Guide

SMART Guide, la chirurgie implantaire 
guidée qui simplifie et facilite vos plans 
de traitement, pour des restaurations 
sur-mesure en toute sérénité.

Consultez toutes vos données  
sur tous vos supports.

Un système d’imagerie

adapté à vos outils

Cone Beam et empreinte numérique associés

pour une lecture immédiate et précise

Logiciel convivial et intuitif

en quelques clics

Service de pré-planification

sur simple commande numérique

Système de guidage personnalisé

séquences pilotes partielles ou complètes

Module universel

compatible avec toutes les marques d’implants

Programme de formation approfondi

et certification

Management de la qualité certifié

ISO 13485:2016

Sécurité et sérénité

Résultats prédictibles pérennes



Un flux de travail complet

Planification 

Chirurgie Imagerie 

Visualisation de la cartographie dentaire

l   Seule empreinte numérique, ou en silicone est suffisante.

l   Flux entièrement numérique, sans modèle en plâtre.

l   Compatible avec tous les systèmes d’imagerie  
(Cone Beam).

Simple, souple et rapide 

l   Cas intégralement préparés pour la planification,  
en 3 heures !

l   Planification implantaire personnalisée :  
type, taille et position de l’implant.

l   Planification directe en ligne ou pré-planification 
possible (par un réseau de cliniciens référents)  
disponible 48 heures après l’envoi du fichier.

Protocoles libres et personnalisés

l   Pour édentement unitaire, partiel ou complet.

l   Compatibles avec votre trousse de chirurgie.

l   Protocole chirurgical pour chacun de vos cas.
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Guide chirurgical
Conception numérique du guide  

chirurgical (hors coût de la planification)
Protocole chirurgical individuel identifié

Production certifiée  
des guides chirurgicaux

 Sans kit 
Séquence pilote

Comprend des forets  
unidirectionnels*

Universel 
Séquence partielle

Avec SMART Guide Universal Kit  
(pour toutes les marques d’implants)**

Spécifique à l’implant  
Séquence complète

Avec plateaux guidés  
spécifiques à l’implant***

pour 1 implant 134 € 109 € 129 €

pour 2 implants 159 € 124 € 144 €

pour 3 implants 184 € 149 € 169 €

pour 4 implants 209 € 174 € 194 €

pour 5 implants 234 € 199 € 219 €

pour 6 implants et + 259 € 224 € 244 €

Composants et options

Planification à la demande 
réalisée par un dentiste référent SMART 

sous 48 heures
 tarif / cas 40 €

Option utilisateur supplémentaire  
(dentiste supplémentaire)

 tarif / Docteur 40 €

Cours clinique  tarif / Docteur 3 000 €

Foret  tarif / pièce 90 € 

Tréphine  tarif / pièce 70 €

Cuillère  tarif / pièce 100 €

Foret pour vis d’ostéosynthèse  tarif / pièce 90 € 

Vis d’ostéosynthèse  tarif / pièce 60 €

Jauge de profondeur  tarif / pièce 70 €

Plateau en plastique  tarif / pièce 350 €

SMART Impression Kit 
6 porte-empreintes spéciaux avec marqueurs  

de repérage inclus. Plateaux supérieurs  
et/ou inférieurs de différentes tailles - S,M,L

 tarif / kit 50 €

Porte-empreinte 
Porte-empreinte spécial avec marqueurs  
de repérage inclus. Plateau supérieur 

et/ou inférieur de différentes tailles - S,M,L

 tarif / plateau 10 € 

Licence annuelle  
SMART Guide

Droits d’adhésion (pour la 1re année)

l Nombre illimité de téléchargements  
sur le logiciel SMART Guide

l Utilisation en multi poste

l Traitement d’images de Cone Beam (3D) :
- Visualisation des structures anatomiques  

pertinentes
- Préparation complète des cas pour la planification

l Gestion des entrées diagnostiques  
(plateforme de téléchargement pour les centres 
d’imagerie, le traitement d’images, le stockage)

l 1 an d’accès pour commander des guides

l Accès au SMART Cloud

l Service d’assistance

l Programme de formation au SMART Guide

700 € / an

SMART Guide

SMART Guide  
Universal Surgical Kit

Trousse de chirugie comprenant : 
tréphine, foret, cuillère, jauge

2 300 €

* sans besoin de trousse de chirurgie, préparation du site par un foret de 2,0 mm avec butée apicale fournie. 
** avec l’utilisation du SMART Guide Universal Surgical Kit. Préparation du site implantaire jusqu’à 3,5 mm, avec butée apicale fournie.
*** liste des trousses spécifiques pré-intégrée au SMART Planning disponible sur simple demande.

Tarifs 2019

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