
SÉRIE DE COURS MÉDECINS

INTERVENANTS

INFOS COURS

Lieu
Hôtel Mirabeau, Lausanne
Date
15 novembre 2019, 09h00 - 16h00
Organisateur de cours
Ortho-Walker AG
Langue de cours 
Anglais 
Frais de cours 
Médecin CHF 480.-
Labo CHF 240.-
y compris le matériel d'information, le 
dîner et les pauses-café
Heures de formation continue 
6 heures, certificat inclus
Frais d'annulation
jusqu´à 14 jours d ávance sans frais, 
après 50 %, non-participation sans 
désinscription 100 % 

Dr méd. dent. Otmar Kronenberg
Dentiste spécialiste en orthodontie (CH)
Il est l'un des premiers utilisateurs du 
scanner intrabuccal Carestream Dental 
CS3600 depuis 2016 et utilise l'imprimante 
Asiga depuis début 2018. Il vous rapproche 
du flux de travail dans la pratique 
quotidienne.

Roman Kalt
Propriétaire et gérant Jordi Röntgen-
technik
Vente de technique dentaire et médicale
Spécialiste des produits radiologiques
Il travaille en étroite collaboration avec 
Carestream depuis de nombreuses 
années et assiste des clients de toute la 
Suisse dans l'application et l'installation 
du scanner.

Dr sc. nat. Rolf Kühnert
Physicien et Directeur Général de Image 
Instruments GmbH
Son travail se concentre sur le 
développement de logiciels dans le domaine 
de l'imagerie dentaire 2D|3D. Il est le 
développeur du logiciel de planification de 
traitement OnyxCeph³™.

Stephan Hassenpflug
Conseiller de vente pour l'Allemagne du Sud 
et la Suisse chez Scheu-Dental
Les compétences clés du technicien dentaire 
formé se situent dans le thermoformage, 
dans le domaine de la CAD/CAM, ainsi que 
dans l’impression 3D, où il possède déjà de 
nombreuses années d’expérience.

DIGITAL WORKFLOW
DE LA NUMÉRISATION AU MODÈLE 
IMPRIMÉ

Voir bulletin d'inscription au verso

CONTENU DU COURS

Jusqu'à il y a quelques années, seuls 
quelques pionniers étaient impliqués 
dans la numérisation de l'orthodontie. En 
raison des progrès techniques rapides, 
l'orthodontie est en pleine mutation. Cela 
simplifie les procédures quotidiennes 
au cabinet, augmentant l'efficacité et la 
qualité du traitement. 
Pour la première fois dans un séminaire 
en Suisse, vous aurez l'occasion de vous 
familiariser avec un scanner intrabuccal 
et une imprimante 3D et de voir le flux 
de travail depuis la numérisation, le 
traitement des données et la planification 
numérique jusqu'à l'impression de 
modèles et de gouttières de transfert pour 
le collage indirect en un seul processus.
Dr Otmar Kronenberg, qui utilise déjà 
entièrement le workflow numérique 
dans son cabinet privé à Lucerne, vous 
guidera à travers le programme. Il vous 
dira également quels changements se 
produisent dans le flux de travail quotidien 
et où des problèmes peuvent survenir.



Ortho-Walker AG 
Feldring 5 
8916 Jonen 
Phone 056 649 24 00 
Fax 056 649 24 01 
info@orthowalker.ch 
www.orthowalker.ch

INSCRIPTION AU COURS

  15.11.2019, Lausanne            (cocher s.v.p.)

  Médecin   Labo

     Monsieur      Madame 

Je travaille déjà avec (scanner, logiciel OC, imprimante 3D):

Titre / Nom

Prénom

Rue / No

NPA / Ville

Téléphone / Fax

Courriel

Date / Signature  

  

SÉRIE DE COURS MÉDECINS

DIGITAL WORKFLOW
DE LA NUMÉRISATION AU 
MODÈLE IMPRIMÉ

15 novembre 2019
Hôtel Mirabeau, Best Western Plus

Avenue de la Gare 31
1003 Lausanne 

FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE EN 3 ETAPES 
1. Scanning
Sous la supervision de Roman Kalt, vous aurez l'occasion de numériser sur modèle et 
en intra-oral et d'apprendre les trucs et astuces les plus importants pour utiliser le 
scanner Carestream CS3600.

2. Traitement des données 
Sous la direction compétente du Dr Kühnert, vous serez chargé d'importer les 
données dans OnyxCeph³™ et de les traiter. Nous vous montrerons comment les 
scans sont découpés, socketés et segmentés. Les modèles sont ensuite disponibles 
pour une grande variété d'analyses. Ensuite, nous apprendrons comment positionner 
les crochets sur le modèle 3D virtuel et comment générer les données d'impression à 
partir des gouttières de transfert pour le collage indirect et les modèles. 
3. Imprimer
Apprenez avec Stephan Hassenpflug comment ces modèles et gouttières de transfert 
peuvent être imprimés directement au cabinet avec l'imprimante Asiga.

Le cours n'est pas une formation logicielle. Il est uniquement destiné à montrer le con-
tenu d'un flux de travail numérique.


