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Planmeca Romexis® Insights amène l’analyse opérationnelle dans les cabinets
dentaires
Le premier fabricant du secteur de la dentisterie à offrir une solution IoT
Le fabricant d’équipement dentaire Planmeca introduit une nouvelle façon d’envisager les opérations
cliniques. Le service d’analyses en ligne Planmeca Romexis® Insights permet aux cabinets et aux cabinets de
groupe de bénéficier, à tout moment, de vues à partir d'un tableau de bord interactif et de baser leurs
évaluations, leurs planifications opérationnelles et leurs entretiens préventifs sur des visualisations claires de
statistiques d’utilisation.
Même les petits cabinets dentaires génèrent une grande quantité de données chaque jour. Le service Planmeca
Romexis® Insights a été conçu pour transformer ses données en vues informatives qui facilitent la compréhension des
opérations cliniques. Pour la première fois, les gestionnaires dentaires peuvent bénéficier d'informations en temps réel
sur la façon dont leurs équipements fonctionnent, avec un historique complet de l’utilisation et des tableaux de bord
interactifs riches.
« La connectivité des dispositifs et les rapports d’utilisation en temps réel sont devenus courants dans de nombreux
secteurs généralement qualifiés loT, » a déclaré le vice président directeur de Planmeca Tuomas Lokki. « Depuis plus de
dix ans, nos produits incluent la connectivité au réseau local et nous avons construit le service Planmeca Romexis
Insights sur la base de cette expérience. En tant que premier fabricant à offrir la solution IoT en dentisterie, nous
voulons offrir à nos clients l’opportunité de se préparer aux exigences du monde compétitif de demain.
Planmeca Romexis Insights présente une vaste gamme d’analyses de dispositif pour le suivi de l’utilisation, des
tendances et des schémas au fil du temps. Les cabinets peuvent voir le statut du dispositif et recevoir des alertes et
aussi surveiller les comptages de patient et le temps passé sur le fauteuil pour les units dentaires Planmeca équipés de
capteurs de détection de patient. Le comptage de l’utilisation et le statut du dispositif sont également disponibles sur
les unités d‘usinage et de radiographie.
Le service inclut également de nombreuses fonctions pour une meilleure intelligence commerciale et gain d’efficacité.






Une interface utilisateur interactive avec des graphiques en zoom avant et des calendriers réglables
 Des schémas d'utilisation pour identifier les domaines à optimiser
 Des présentations pour l’identification des heures creuses et des heures de pointe
 Des comparaisons de périodes pour identifier les tendances
Des comparaisons de l’utilisation réelle des équipements avec les comptes clients
Le statut et l’historique du dispositif en temps réel
Des rapports d’utilisation unifiés pour plusieurs bureaux – particulièrement intéressant pour les cabinets de
groupe.

Planmeca Romexis Insights est un système ouvert et est compatible avec les produits d’autres fabricants. Comme il
s’agit d'un service en ligne, il peut être utilisé sur n’importe quel navigateur, y compris sur les smart phones.
« Planmeca Romexis Insights est un autre exemple du concept tout-en-un de Planmeca et de notre engagement à aider
les clients à optimiser la valeur de leur investissement sur les années à venir. Le service est rendu possible par nos
produits d’avant garde qui possèdent déjà les fonctions de demain. Pour réussir nous devons toujours garder une
longueur d’avance – En collaboration avec nos clients, »
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes :
Tuomas Lokki, vice président directeur
Planmeca Oy
Tel. +358 20 7795 523
Email: tuomas.lokki@planmeca.com
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Planmeca Oy et le Groupe Planmeca
Planmeca Oy est l'un des plus grands fabricants d'équipement dentaire au monde grâce à une gamme de produits variée : units
dentaires numériques, solutions CAD/CAM, dispositifs d'imagerie 2D et 3D de première qualité et solutions logicielles complètes. Le
siège social de Planmeca est domicilié à Helsinki, en Finlande, et ses produits sont distribués dans plus de 120 pays à travers le
monde. Il s'agit de l'entreprise privée la plus importante du secteur et son engagement en matière d'innovations et de conception
avant-gardistes est profondément ancré. Planmeca Oy fait partie du groupe finnois Planmeca qui opère dans le secteur des
technologies des soins de la santé.
www.planmeca.com

