SCANNER INTRA-ORAL

Le scanner inta-oral ultra léger et ergonomique.
Efficacité & simplicité au quotidien.

Le scanner Heron :
4 atouts pour votre cabinet.

NUMÉRISATION

Un processus intuitif rapide réalisé par
le dentiste ou l’assistante.

CRÉATION DE CAS
Créez et gérez la commande en
quelques étapes seulement.

PARTAGE DE CAS

HeronCloud est un module de partage
de fichiers facile à utiliser pour le
partage de l’empreinte numérique
avec le laboratoire de votre choix.

INTÉGRATION CFAO

Le logiciel est un système ouvert,
compatible avec tous les systèmes
ouverts de systèmes de CAO dentaire.

Embouts
autoclavables

250fois

Rotation
à

360

°

Combinez simplicité
et conception numérique.
Grâce à son logiciel intuitif, conçu pour une prise d’empreinte
simple, rapide et précise, le HeronTMIOS permet aux cliniciens
d’entrer en toute confiance dans l’ère numérique.
Le logiciel est doté des dernières avancées de
l’intelligence artificielle et d'une plateforme de partage
HeronCloudTM. La solution HeronTMIOS, répond à tous vos
besoins en matière de restauration, d’orthodontie et
d’implants.

HeronTMIOS exporte aux formats STL, OBJ et PLY, et propose u
ouverts (DWOS, Exocad,...). Avec la possibilité d’exporter localem

LA SCANNER HERONTMIO

Poids
de seulement

150g

Scan d’une arche
complète en

59secondes
+

OPTION

QUALITY MAP
QUALITY MAP

une intégration directe avec l’ensemble des systèmes CAD/CAM
ment ou via notre plateforme dédiée HeronCloudTM en un seul clic !

Utilisée en complément du
protocole de scan, l’outil de
vérification Quality Map permet
aux utilisateurs de s’assurer - en
temps réel - de la qualité des
données acquises, et au besoin
de rescanner les régions cibles
pour lesquelles davantage de
données sont nécessaires.

OS SIMPLIFIE VOTRE PRATIQUE AU QUOTIDIEN !

SERVICE D’ASSISTANCE À 360°

FORMATIONS SUR MESURE

CONFIGURATION PROACTIVE

Des formations personnalisées,
en présentiel ou en distanciel
par notre équipe
de démonstrateurs
pour être prêt
dès le premier jour.

Préconfigurée et prête à l’emploi,
la solution HeronTMIOS
vous propose une expérience
utilisateur améliorée
et l’engagement d’une
innovation continue.

UN SEUL PAIEMENT.
POUR TOUJOURS.

SUPPORT PERSONNALISÉ

Un paiement unique,
sans frais
supplémentaires
et sans redevance.
Des mises à jour gratuites,
aujourd’hui et demain.

Nos équipes de support client
sont à votre écoute, pour vous
fournir l’assistance dont vous
avez besoin.
Pour une expérience
utilisateur en confiance.

Et si vous optiez pour un Bundle Deal* ?
TBR vous offre de combiner un flux de travail numérique complet, ouvert et convivial avec
un système d’implant Tissue Level ou des facettes sûr-mesure uniques. Optimisez votre flux
de travail en numérique et votre budget en optant pour l’un de nos « Bundle Deals » [*Offres
groupées] : implants Z1, facettes Lumineers + gamme Index + scanner intra-oral, et bien
d’autres combinaisons possibles.

Implants Z1®

Votre confort en implantologie.
La logique du Z1 est claire : il répond précisément à
l’anatomie de chacun d’entre nous. Il s’agit du seul
implant « tissue level » adaptant des matériaux de
choix, la zircone et le titane, aux tissus avec lesquels
il est en contact.

Implants
Tissue Level
avec Col Zircone

Plusieurs générations d’implants Z1 se sont déjà
succédé avec pour même vocation : vous apporter le
plus grand confort sur tous les plans.

Facettes pelliculaires

Sûres, esthétiques et mini-invasives.

Besoin d’un conseil ? Contactez-nous par téléphone au 05 62 16 71 00 ou par mail contact@tbr.dental
Le scanner Heron est fabriqué par :

Le scanner Heron est disponible chez :

3DISC DENTAL CONNECT
191 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine - France
www.3disc.com

BELGIUM

DENTAL

8 route d’Escalquens
31320 Castanet Tolosan - France

TBR DENTAL GROUP
24, impasse René Couzinet - 31500 Toulouse
05 62 16 71 00
contact@tbr.dental
www.tbr.dental

Av. de França, 19
46023 València - Espagne

Rue Théodore De Cuyper 158
1200 Woluwe-Saint-Lambert - Belgique

ITALIA

Via Sant’Andrea, 73
84081 Baronissi - Italie
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Pour plus d’informations sur nos produits, rejoignez-nous sur : www.tbr.dental

