
Quelle 
version de 
T-Scan™ Novus™  
vous convient ?
Un résumé des fonctionnalités 
pour vous aider à faire votre choix 
entre les deux solutions d’analyse 
numérique de l’occlusion T-Scan 
Novus de Tekscan



UNE SOLUTION T-SCAN POUR TOUTES LES PRATIQUES
Le T-Scan est un système d’évaluation objective qui renforce le niveau de sensibilisation, la satisfaction et l’observance des patients, réduit le 
nombre de nouvelles visites et de reprises coûteuses. Il permet une approche plus confiante et proactive des soins aux patients. Grâce aux 
données numériques des forces de serrage fournies par le système T-Scan, les cliniciens peuvent localiser les prématurités occlusales, les éliminer 
rapidement et traiter les patients avec une précision jamais atteinte auparavant. 
 

CORE
T-Scan™ Novus™

™ T-Scan™ Novus™

La Solution La Solution

Essentielle Étendue
T-Scan Essentielle T-Scan Premium

• Fournit les fonctionnalités de base pour 

l’analyse occlusale, comprenant le réglage 

des couronnes, des bridges, etc

• Ensemble d’outils essentiels pour 

l’évaluation des forces et de la chronologie 

des contacts de l’occlusion d’un patient

• Economique, version essentielle

• Analyse détaillée pour les implants et la 

dentisterie esthétique

• Données complètes de répartition et de 

chronologie des contacts pour le traitement 

des problèmes temporaux-mandibulaires et 

des restaurations complètes

• Mise en réseau multi-utilisateurs et 

intégration dans le flux numérique du 

cabinet numérique

• Prise en charge interdisciplianaire avec 

partage des données et communication 

améliorée

Les deux versions de T-Scan 
Novus utilisent la même pièce à 
main et les mêmes accessoires, 
comme indiqué ici.



Système Recommendé par Type de Pratique

T-Scan Novus Core fournit les informations qui 

donnent vie aux marques de papier à articuler. 

Cette technologie est particulièrement adaptée 

aux cabinets dentaires individuels souhaitant 

améliorer la prise en charge de leurs patients. 

Le cas échéant, une mise à niveau du T-Scan 

Novus sera possible à tout moment et sans 

interruption.

Les Applications T-Scan Novus Core 
Incluent :

• Examens exhaustifs initiaux

• Couronnes & bridges

• Ajustements occlusaux

• Soins d’hygiène

• Réglages de gouttières

• Adaptation des prothèses 

Le système T-Scan Novus offre une suite complète de fonctions 

d’analyse de l’occlusion pour les cabinets dentaires spécialisés 

qui traitent des cas complets (expliqué plus en détail à la page 

suivante). Avec la possibilité d’ajouter plusieurs utilisateurs 

par licence, le T-Scan Novus est la version la plus adaptée aux 

cabinets disposant de plusieurs salles d’opération ou à ceux 

couvrant plusieurs sites.  
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La Solution
T-Scan Essentielle

de référence

T-Scan™ Novus™

 

Étendue
T-Scan Premium
La Solution

T-Scan Novus Couvre les Applications de T-Scan Novus Core, Plus :

• Implantologie dentaire

• Assistance au traitement des 

troubles temporo-mandibulaires

• Restauration complète 

• Dentisterie esthétique

• Flux de travail numérique



Fonctionnalités Avancées

Alerte de Surcharge d’Implant

Intégration avec DSDApp®

Alertes de surcharge 
d’Implant
Soyez alerté lorsqu’un implant subit un 

contact avec un fort pourcentage de force, 

ou lorsqu’il intervient tôt dans la séquence 

occlusale. Cette fonction permet de 

protèger les implants des forces occlusales 

nocives avant que celles-ci ne deviennent 

un problème. 

T-Scan™ Novus™

Integration Technologique
• Visualisation DIO (Digital Impression 

Overlay) des contacts superposés sur 

les modèles d’empreintes numériques 

de votre scanner intra-oral

• Integration Digital Smile Design® et 

DSDApp® pour fournir des designs de 

sourire fonctionnels.

• Lien avec BioEMG™ pour l’analyse 

occlusale et musculaire synchronisée

Traitement des ATM En 
Réduisant le Temps de 
Désocclusion (DTR)
Identifiez l’origine des troubles temporo-

mandibulaires (PTM) et traitez les patients 

souffrant de symptômes invalidants. Utilisez 

la réduction du temps de désocclusion 

(DTR) pour identifier les contacts trop forts 

lors des mouvements excursifs, susceptibles 

d’entraîner une hyperactivité musculaire, 

une casse et des symptômes PTM.

Enseignement & 
Recherche

• Exportez les forces et la 

chronologie des contacts en vidéos 

(MP4), graphiques, et fichiers ASCII 

pour une communication facilitée.

• Partagez facilement des 

enregistrements sur le web, dans 

Microsoft® Powerpoint, etc

Vitesse de Scan 
Supérieure
Enregistrez davantage de données 

en bouche grâce à une vitesse de 

numérisation de 500 Hz (50 Hz pour 

Novus Core), afin de garantir la 

visibilité de toute interférence, même 

minimale et d’obtenir des informations 

encore plus précises.

Mise en Réseau
Installez T-Scan Novus sur plusieurs 

postes (Windows 7, 8, et 10), 

améliorant ainsi la productivité et la 

capacité de votre cabinet à générer 

des revenus. 

Digital Smile Design et DSDApp sont des marques déposées de Digital Smile Design by Coachman. 
BioEMG est une marque déposée de BioRESEARCH Associates, Inc.



Comparatif des Versions et Fonctions

CORE
T-Scan™ Novus™

™ T-Scan™ Novus™

Outils d’Analyse

Base de données Patients √ - Liste Patients Simplifiée √ - Avec Partage des Données

Force Relatives & Chronologie √ - Chronologie Occlusale Simple √ - Avec Données d’Analyses Détailées

Vues 2D & 3D √ - Données Essentielles de Force √ - Avec Fonctionnalités de Gain de Temps

Assistant d’Ajustement de la Sensibilité √ √
Vitesse de Numérisation Jusqu’à 50Hz Jusqu’à 500Hz (Mode Turbo)

Trajectoire du Centre de Forces √ √
Graphiques temporels √ √
Arcade Personnalisable √ (supérieure uniquement) √ (supérieure et inférieure)

Superposition d’Empreintes Numériques X √
Effaceur de Force X √
Etiquettage des Enregistrements X √
Vitesse de Lecture Réglable X √
Tableau Temporel X √
Affichage de l’Arcade en Quadrants X √
Identification des forces aberrantes X √
Filtrage des Forces X √
Chronologie Individuelle par dent X √
Lignes ABCD X √
Points “Aller à” sur la Timeline X √
Alerte de Surcharge d’Implant X √

Caractéristiques  
d’Export/Utilisation

Générateur de Rapports et Vidéos X √
Enregistrement  de Clichés X √
Export de Données ASCII X √
Installation Multi-poste X √

Possibilités 
d’Intégration

Intégration DSDApp® X √
Compatibilité avec lien BioPAK X √
Connexion avec d’autres Appareils (EMG) X √
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En tant qu’unique système d’analyse numérique de l’occlusion reconnu cliniquement et validé par la 
recherche, le T-Scan Novus est la solution de référence. De plus :

Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de la manière dont vous pourriez 
ajouter le T-Scan Novus à votre pratique !

www.mescan.com/t-scan
+33 (0)1 30 99 80 47

Prêt à faire du t-Scan novuS 
l’outil clé de votre Pratique ?

TEKSCAN DOES NOT PROVIDE NOR ENDORSE MEDICAL ADVICE OR RECOMMENDATIONS.
The contents of this document may be of interest to medical professionals or other health care providers. Such persons should exercise their own judgment in determining whether a particular product, 
treatment, therapy option, procedure, program or service is appropriate or legal for their practice or their patients. Persons proposing to evaluate or use our products for a medical purpose must rely on their 
own medical judgment and legal advice as to the suitability of our products for such a purpose.

Please see our Terms of Use for other important information in this regard.

Plus de 180 articles et 
deux cahiers de recherche 
(comprenant cinq volumes) 
démontrent l’efficacité du 

T-Scan

T-Scan dispose d’un réseau 
mondial de leaders d’opinion 

qui accordent une place 
importante à la technologie 

T-Scan est affilié à plusieurs 
partenaires CE respectés au 

service de l’industrie dentaire


