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Le nouveau scialytique de Planmeca avec caméras 4K intégrées offre des 
possibilités exceptionnelles de communication, de consultation et de 
documentation 

 

Planmeca présente un nouveau scialytique avec deux caméras 4K entièrement intégrées, des microphones 
stéréo et une technologie de traitement d’image informatisée. Le système d’éclairage intelligent Planmeca 
Solanna™ Vision combine des fonctionnalités d’éclairage supérieures et une possibilité de réglage complète 
avec une vision stéréoscopique 3D. 

Planmeca Solanna™ Vision n’est pas seulement un système d’éclairage de pointe, mais également un 
centre de données avancé offrant des possibilités exceptionnelles aux professionnels des soins dentaires. 
Les caméras intégrées peuvent être utilisées pour enregistrer des sessions de traitement en résolution 4K 
avec la technologie HDR (High Dynamic Range/Gamme dynamique élevée). Cette option peut être 
notamment utilisée pour améliorer la communication avec le patient ou lors de la réalisation de 
procédures. Toutes les données sont automatiquement stockées dans le logiciel Planmeca Romexis® et 
peuvent facilement être retrouvées pour une utilisation ultérieure. En l’absence de caméras 
supplémentaires, le flux de travail est plus rapide et plus fluide que jamais. 

Dans Planmeca Solanna Vision, chaque détail a été soigneusement conçu. Le champ de vision extrêmement 
large permet de capturer toute la zone d’opération. Le contrôle avancé de l’exposition et de l’éclairage 
évite les surexpositions et garantit la meilleure qualité d’image possible. La fonction de stabilisation 
d’image intégrée garantit l’obtention d’une image stable et nette dans toutes les conditions. Les caméras 
sont fixées derrière un capot avant monobloc et peuvent être facilement activées à l’aide de la pédale de 
commande de l’unit dentaire, garantissant ainsi un contrôle des infections optimal. 

« Planmeca Solanna Vision est un excellent ajout à notre gamme de produits. Prendre des images fixes et 
des vidéos de qualité supérieure au fauteuil n’a jamais été aussi simple et rapide. Les avantages incluent, 
entre autres, l’information au patient, la consultation d’un collègue et la documentation des informations 
de traitement pour l’assurance de la qualité. La connectivité directe à Planmeca Romexis permet d’obtenir 
des informations d’utilisation fiables. Planmeca Solanna Vision repose sur une plateforme puissante qui 
permet aux professionnels des soins dentaires d’accéder à des fonctionnalités exceptionnelles, telles que le  
parcours des implants chirurgicaux, par le biais de  mises à niveau logicielles futures, » déclare Jukka 
Kanerva, Vice-président Division Units de soins dentaires et Solutions CAD/CAM de Planmeca. 

Planmeca présentera le scialytique Planmeca Solanna Vision au salon IDS 2019. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
Jukka Kanerva, Vice-président  
Division Units de soins dentaires et Solutions CAD/CAM, Planmeca Oy 
Tél.: +358 20 779 5848 
E-mail: jukka.kanerva@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. 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 

http://www.planmeca.com/

