
3Shape TRIOS

Mieux pour vos patients,
mieux pour vous



Fournir de meilleurs 
soins aux patients,  
aujourd'hui et demain
Entrez dans le monde de la dentisterie numérique avec 3Shape TRIOS® 

et découvrez une multitude de possibilités qui ne se limitent pas à une 

prise d'empreinte plus rapide, plus facile et plus confortable. 

Vous aurez des moyens supplémentaires de conseiller et d'impliquer 

vos patients. Vous pourrez également élargir votre domaine de 

compétences avec de nouvelles options thérapeutiques et  

augmenter la rentabilité de votre activité. 

Sans oublier la tranquillité d'esprit que vous procure un produit fiable 

que des dizaines de milliers de dentistes utilisent chaque jour avec 

succès et le soutien de l'entreprise qui a lancé la révolution de  

la dentisterie numérique il y a plus de 20 ans. 

3Shape TRIOS. Mieux pour vos patients, mieux pour vous.

Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com.
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Des soins dentaires  
à la hauteur de vos exigences

Une expérience  
parfaitement adaptée

Des patients plus impliqués Un cabinet numérique  
qui fait votre fierté

Des empreintes numériques précises permettent  

d'obtenir des résultats de traitement dont vos patients 

seront satisfaits et qui répondront à vos exigences 

élevées. Parce que vous pouvez compter sur le fait que 

chaque empreinte dentaire réalisée avec un scanner  

intra-oral TRIOS® sera aussi, voire plus, précise qu'une 

empreinte conventionnelle1.

Stimulez l'acceptation du traitement en impliquant encore 

davantage les patients. Ensemble, les scans couleur 3D 

du scanner TRIOS et ses applications de communication 

offrent une occasion parfaite de montrer aux patients leur 

denture unique et de les aider à comprendre leurs besoins 

thérapeutiques. Les patients remarqueront la différence.  

Et vous, vous sentirez leur implication.

Votre pratique numérique doit vous apporter satisfaction. 

C'est pourquoi nous nous sommes associés à plus de 20 000 

laboratoires et fournisseurs de solutions thérapeutiques pour 

que vous puissiez facilement trouver celui qui vous intéresse. 

La prise d'empreinte numérique est simple et rapide.2 De plus, 

les scanners intra-oraux TRIOS tiennent parfaitement dans la 

main, ce qui fait de la numérisation un vrai plaisir. Vos patients 

préféreront également les empreintes numériques.1 

Nous pensons que vous constaterez qu'avec les scanners 

intra-oraux TRIOS, vos patients sont plus heureux1 et votre 

cabinet plus performant. Nous veillerons à ce que vous 

disposiez de tout ce dont vous avez besoin pour démarrer 

rapidement. C'est vous qui décidez par quels traitements vous 

voulez commencer. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez 

explorer de nouvelles indications à votre propre rythme.

Bienvenue dans le monde  
de la dentisterie numérique TRIOS 

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research

2.  Joda T et al. 2016, Time efficiency, difficulty, and operator’s preference comparing digital and conventional implant impressions: a randomized controlled trial 
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Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/treatments. Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/engagement. Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/experience. Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/practice.
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3Shape TRIOS®

Perfectionné sur 5 générations
Les scanners intra-oraux les plus reconnus au monde1 vous offrent une expérience de numérisation à la pointe  

de la technologie, un design primé et des possibilités de collaboration inédites entre praticiens et laboratoires,  

grâce à 3Shape Unite. 

Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/TRIOS.

Avec TRIOS 4 et son embout intelligent de 

nouvelle génération, il suffit de quelques 

secondes pour préparer la numérisation. 

De plus, vous pouvez profiter de la 

numérisation sans fil, sans contrainte  

de mouvement, ou brancher facilement  

le cordon d'alimentation en cas de besoin. 

Faites bonne impression auprès de vos 

patients à chaque prise d'empreinte ! 

Technologie sans fil 2 en 1. 

Détection des caries de surface. 

Prêt à numériser en quelques secondes.

TRIOS 4 Wireless**
Une technologie avancée.  

De nouvelles possibilités

Le scanner primé TRIOS 3 fournit des 

empreintes précises, faciles à réaliser et à 

envoyer. Avec ses scans 3D en couleurs réelles 

et ses trois applications de communication 

incluses, TRIOS 3 vous offre de nombreuses 

nouvelles façons d'impliquer vos patients. 

Vous pouvez également l'utiliser pour des 

traitements Invisalign ! 

Technologie fiable. 

Connexion à Invisalign. 

Option d'abonnement sans frais2.

TRIOS 3 Wired*
Un système qui a fait ses preuves.  

Lauréat de nombreux prix

TRIOS 5 Wireless**
Intelligent. L'ultime TRIOS

TRIOS 5 est conçu pour tenir parfaitement 

dans votre main. Il établit une nouvelle 

référence en matière de contrôle des 

infections. De plus, sa technologie ScanAssist 

favorise l'acquisition aisée d'images précises, 

vous permettant de vous concentrer sur  

la qualité des soins que vous prodiguez  

et fidéliser davantage vos patients.    

Ergonomie exceptionnelle. 

Numérisation sans effort. 

Hygiénique par conception.

1. Selon les études de notoriété de la marque TRIOS menées par 3Shape en 2020 (1588 répondants) et en 2021 (1849 répondants) 

2.  Nous proposons un ensemble complet de services par abonnement ou une assistance de base sans abonnement pour tous nos scanners

* Filaire. ** Sans fil.
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Pour en savoir plus, consultez  

3Shape.com/fr/TRIOS3.

Pour en savoir plus, consultez  

3Shape.com/fr/TRIOS4.

Pour en savoir plus, consultez  

3Shape.com/fr/TRIOS5. 
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NOUVEAU ! Découvrez TRIOS 5

Une numérisation intra-orale  
qui prend tout son sens
TRIOS® 5 établit une nouvelle référence en matière de protection des patients et  

de contrôle des infections. Hygiénique de par sa conception, il dispose d'un embout 

de numérisation autoclavable entièrement fermé et peut être recouvert d'une 

protection ultrafine, bien ajustée et quasi invisible qui réduit au minimum le risque  

de contamination croisée. 

Parfaitement équilibré, il est conçu pour tenir confortablement dans votre main.  

C'est également notre scanner le plus compact et le plus léger à ce jour.  

La technologie ScanAssist favorise l'acquisition rapide et aisée d'images précises  

à chaque prise d'empreinte. De plus, l'ensemble du processus de numérisation  

est accompagné de signaux sensoriels qui le rendent plus rapide et plus efficace.

Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/TRIOS5.

Simplement pratique
Grâce à la technologie ScanAssist, utiliser TRIOS 5 est 

un jeu d'enfant. L'indicateur LED et les signaux tactiles 

vous guident à travers le processus de numérisation. 

De plus, l'autonomie de la batterie est suffisante pour 

une journée de travail entière.

Tout simplement TRIOS 5 !
Une technologie de numérisation intelligente conçue  

pour une meilleure hygiène, une ergonomie optimale  

et une expérience sans effort. La version ultime de TRIOS 

facilite plus que jamais la prise d'empreinte.

Simplement hygiénique
La nouvelle conception des embouts de numérisation 

autoclavables et la protection hygiénique réduisent 

considérablement le risque de contamination croisée. 

Simplement ergonomique
30 % plus petit et 20 % plus léger que TRIOS 4. Notre 

scanner le plus compact et le plus léger à ce jour, 

parfaitement adapté à votre main. 
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Bénéficiez de possibilités de collaboration inédites entre praticiens et laboratoires grâce à 3Shape Unite. Unite réunit des 

sociétés, des laboratoires et des solutions leaders du secteur via la plate-forme la plus collaborative du monde dentaire. 

Choisissez parmi une large gamme d'options et gérez facilement tous vos dossiers, de la numérisation TRIOS® à la fin du 

traitement. Vous pouvez ainsi obtenir les excellents résultats thérapeutiques auxquels vous aspirez et que vos patients méritent.

Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/unite.

Des flux de travail plus simples que jamais

Interface intuitive, communication facilitée avec les laboratoires grâce  

à un outil de chat incorporé au bon de commande, accès à une base  

de données d'imagerie des patients et bien plus encore.

Des milliers d'applications dans Unite Store

Bénéficiez de l'intégration avec les systèmes de gestion de cabinet et  

utilisez une vaste gamme d'applications proposées par les laboratoires  

et les partenaires pour les traitements courants, les traitements à forte  

demande et les traitements spécialisés. Tout cela en un seul endroit –  

la boutique Unite Store.

Collaborez avec des partenaires de renommée mondiale

La plate-forme réunit des sociétés et des laboratoires dentaires leaders  

du secteur que vous connaissez et auxquels vous faites confiance pour 

faciliter votre pratique numérique.

Des opérations parfaitement 
fluides

Impliquer les patients est  
devenu encore plus facile

3Shape Unite TRIOS MOVE+ 

TRIOS MOVE®+ offre un moyen simple de montrer des scans 3D et des images des applications  

de communication TRIOS là où vos patients peuvent les voir le mieux – dans le fauteuil. Plus besoin  

de se tordre le cou ou de se faire mal au dos. Notre système rend la communication plus agréable pour  

vous et vos patients et constitue un complément élégant, ergonomique et pratique à votre cabinet.

Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/TRIOSMOVE.
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Applications TRIOS StudioApplications de communication TRIOS®

Communiquez en mettant 
des images sur les mots
Nos applications de communication facilitent le dialogue avec les patients et les aident à comprendre  

leurs besoins thérapeutiques. 

Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/engagement-apps.

Grâce à notre sélection d'applications Studio, 3Shape TRIOS vous offre la possibilité  

de proposer à vos patients un traitement rapide et sans tracas le jour même. 

Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/studio-apps.

Réalisez toutes les étapes 
au cabinet

TRIOS Implant Studio®

Planifiez la position des implants, modélisez et imprimez des guides 

chirurgicaux personnalisés et des couronnes provisoires transvissées 

dans un seul flux de travail.  

TRIOS Design Studio®

Modélisez et fabriquez une large gamme de prothèses  

comprenant les couronnes standard et transvissées.

TRIOS Splint Studio

Modélisez et fabriquez des gouttières occlusales,  

des gouttières anti-bruxisme et des protège-dents  

dans un flux de travail guidé, rapide et intuitif. 

TRIOS Smile Design

TRIOS Smile Design permet de concevoir le nouveau  

sourire potentiel des patients sous leurs yeux. 

TRIOS Patient Monitoring

En prenant une empreinte numérique à chaque consultation,  

vous pouvez suivre avec précision l'évolution de l'état de la denture  

des patients au fil du temps grâce à TRIOS Patient Monitoring.

TRIOS Treatment Simulator 

TRIOS Treatment Simulator simule des corrections réalistes  

à l'écran à partir d'un scan intra-oral 3Shape TRIOS. 

12 13



Formez-vous à votre rythme et selon 

votre emploi du temps pour optimiser 

l'acquisition de nouvelles connaissances.  

Le choix de votre programme de formation  

est la clé de votre réussite ! 

Cette offre de service complète vous 

permet de vous concentrer sur la qualité 

des soins et de réaliser pleinement votre 

potentiel numérique dès le premier jour,  

en toute sérénité !

Nos équipes d'experts dans le monde 

entier sont prêtes à répondre à vos 

questions et à vous accompagner,  

pour que vous tiriez le meilleur parti  

de votre investissement. 

Avec TRIOS Only, notre option de base, vous 

avez la possibilité de rejoindre la révolution 

numérique sans frais fixes. C'est aussi simple 

que cela !

Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/academy. Pour en savoir plus, consultez 3Shape.com/fr/TRIOScare.
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Choisissez votre niveau de service

Contrats de service

Prenez un bon départ en choisissant le contrat de service qui vous convient le mieux – la décision vous appartient. 

 Si vous êtes un nouvel utilisateur de 3Shape, vous pouvez bénéficier gratuitement des avantages premium de TRIOS Care 

pendant 12 mois. Vous préférez un contrat de service de base permettant la mise en place d'un flux de travail numérique ? 

Optez pour TRIOS Only.

Nous sommes à vos côtés !

Formation et assistance

Nous veillons à ce que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin pour démarrer rapidement l'utilisation de 

votre scanner TRIOS et avancer avec confiance dans votre parcours numérique. Vous avez la possibilité de vous 

former à votre rythme, nos équipes restant toujours à votre disposition pour vous aider. 

Académie 3Shape  
Apprenez en toute liberté

TRIOS Care  
Offre de service complète à facturation périodique

Service clients 3Shape 
Nous sommes là quand vous avez besoin de nous 

TRIOS Only  

Réalisation et envoi d'empreintes sans frais d'abonnement 

* Le remplacement sous 48 heures est disponible dans certains pays14 15

TRIOS Care TRIOS Only

Mises à jour logicielles de TRIOS

Accès au portail 3Shape Community

Couverture d'assistance illimitée Facturation au cas par cas

Couverture de garantie complète de 5 ans

Assurance contre les chutes accidentelles

Remplacement express*

25 % de réduction sur les abonnements supplémentaires à TRIOS Care

Formation initiale personnalisée à distance

Session de formation annuelle gratuite avec un expert dentaire 3Shape

Paiement mensuel ou annuel Gratuit



Pour connaître la disponibilité des produits 3Shape  

dans votre région, contactez votre distributeur.

À propos de 3Shape

La société 3Shape a été fondée au Danemark en 2000 par deux personnes désireuses d'ouvrir de 

nouvelles perspectives dans le domaine de la technologie numérique 3D. Depuis lors, nous sommes  

passés à plus de 2 000 collaborateurs, présents dans plus de 100 pays à travers le monde.  

Notre objectif principal reste le même : faire progresser les professionnels de la santé et les mettre  

en relation avec les patients.  

Nous faisons évoluer la dentisterie numérique en développant des scanners innovants, plébiscités par 

l'industrie, pour les cabinets et les laboratoires. Nous mettons également en relation les praticiens et les 

prothésistes dentaires en leur fournissant des flux de travail logiciels parfaitement intégrés. Et pour offrir 

à nos clients une expérience utilisateur supérieure, nous les formons et les accompagnons à chaque étape 

de leur parcours numérique. 

Les résultats que nous avons obtenus reflètent l'impact de notre action. Chaque seconde de chaque jour, 

nos produits primés permettent aux patients de retrouver confiance en eux. Outre nos solutions, nous 

proposons des formations continues qui aident les professionnels à actualiser leurs compétences  

et à rester à la pointe de la technologie.

Nous faisons progresser les praticiens et les prothésistes – les acteurs clés du secteur dentaire –  

et créons des liens entre eux. 

Collaborer et progresser ensemble 

www.3shape.com
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