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Planmeca est le premier fabricant de produits dentaires à proposer une solution IdO complète pour les 
grands cabinets et les chaînes de cabinets 

Pour gérer le plus efficacement possible un grand cabinet dentaire ou une chaîne de cabinet, il faut disposer 
de nombreuses données et des outils appropriés pour accéder à ces données et les analyser. La solution IdO 
intelligente de Planmeca repose sur une connectivité unique des appareils, fournissant aux chaînes de 
cabinets dentaires tout ce dont elles ont besoin pour la réussite des processus cliniques, de gestion et de 
veille stratégique. 

Planmeca est le premier fabricant en médecine dentaire à proposer une solution IdO complète pour les 
grands cabinets et les chaînes de cabinets. Tous les appareils Planmeca - units de soins dentaires, appareils 
d’imagerie et appareils de CAD/CAM - peuvent être connectés à la solution afin de recueillir des données 
utiles. Grâce à cette connectivité, les chaînes de cabinets dentaires peuvent bénéficier d’informations en 
temps réel sur le fonctionnement de leurs équipements et les utiliser pour planifier efficacement les 
opérations de leur clinique.  

« Le caractère si spécial de notre solution, c’est qu’elle fournit une télémétrie unique de l’équipement qui 
peut être combinée avec des données de gestion de cabinet et d’autres informations générées dans une 
chaîne de cabinets dentaires », explique le Vice président-directeur du Groupe Planmeca, Tuomas Lokki. 
« Ces informations plus complètes offrent des possibilités inespérées en matière d’informatique 
décisionnelle et d’analyse. » 

Avec la solution intelligente de Planmeca, les grands cabinets et chaînes de cabinets peuvent, entre autres, 
suivre le temps passé sur le fauteuil du patient afin de déterminer le créneau horaire alloué aux travaux 
cliniques, obtenir des statistiques complètes sur l’utilisation de leurs instruments et démontrer que le 
contrôle des infections et les protocoles de radioprotection requis ont été suivis. Ils peuvent analyser les 
tendances d’utilisation et planifier leur marketing en conséquence, et améliorer leur gestion des actifs et 
leur planification à long terme. 

« L’avenir de la dentisterie sera guidé par les données. Si vous ne disposez pas de données, vous ne pouvez 
pas effectuer d’analyse, il est donc important que vous investissiez dans un équipement dentaire capable 
de collecter des données de manière avancée. Plus tôt vous le ferez, plus vite vous pourrez prendre de 
meilleures décisions en vous basant sur les informations recueillies. L’équipement dentaire de Planmeca 
inclut la connectivité réseau depuis plus d’une décennie, bien avant que l’IdO ne devienne un sujet de 
discussion dans le secteur des technologies, » conclut Tuomas Lokki. 

Planmeca présentera la solution d’IdO au salon IDS 2019. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
Tuomas Lokki, Vice président directeur 
Groupe Planmeca 
Tel. +358 20 779 5523 
Email : tuomas.lokki@planmeca.com  

 
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 
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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.  Le groupe a atteint un chiffre d’affaires de 735 millions EUR en 2018 et emploie près de 
2 800 personnes dans le monde entier.  
www.planmeca.com 

 


