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Nouveau scanner à plaque d'imagerie Planmeca ProScanner® 2.0 
Le nouveau scanner à plaque d'imagerie Planmeca ProScanner® 2.0 est une option de haute qualité pour 
une imagerie intraorale rapide et fiable. Avec ses détails de design intelligent et sa durabilité exceptionnelle, 
le scanner permet d’effectuer toutes les tâches quotidiennes d’un cabinet dentaire avec une fiabilité encore 
inégalée. 

Planmeca ProScanner® 2.0 a été conçu pour s'intégrer harmonieusement au flux de travail intraoral 
d'un cabinet dentaire. Il s’agit d’un scanner à plaque d'imagerie infatigable, sans entretien et d'une 
durabilité exceptionnelle. Le scanner compact s’intègre dans n’importe quelle pièce, permettant aux 
cabinets d’éviter les temps d’arrêt et garantissant une efficacité maximale. 

Le scanner à plaque d'imagerie utilise la technologie RFID pour un balayage et un processus d'identification 
rapides. Ses plaques d'imagerie intelligentes peuvent être utilisées plusieurs fois grâce à un effaceur intégré 
qui les prépare instantanément pour leur prochaine utilisation. Les plaques flexibles sont très confortables 
pour les clients et disponibles dans la plupart des tailles habituelles : 0, 1 et 2. 

Il est très facile d'utiliser Planmeca ProScanner 2.0. L'utilisateur n’a qu’à insérer une plaque d'imagerie, la 
scanner et procéder au diagnostic à l’aide de l’image capturée. Chaque plaque est dotée d'un numéro de 
série, de façon à pouvoir classer, visualiser et comparer les images, pour un contrôle de qualité fiable. Le 
numéro de série peut également être utilisé pour compter les expositions dans Planmeca Romexis®, la 
plate-forme de logiciel dentaire complète qui combine tout le travail d’imagerie et CAD/CAM. 

« Alors que la frénésie de l’industrie est plutôt tournée vers l'imagerie 3D, nous savons que l'imagerie 
intraorale reste le cœur de la dentisterie, même dans cette époque numérique, et qu’elle continuera à le 
rester encore longtemps » déclare le vice-président de la division radiographie de Planmeca, Timo Müller. 
« Nous sommes fiers d’annoncer que notre scanner à plaque d'imagerie passera l’épreuve du temps ».  

Planmeca ProScanner 2.0 remplacera le scanner à plaque d'imagerie d’origine, Planmeca ProScanner, sur la 
chaine de production de la société à la fin de l’année. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
Timo Müller, Vice-président  
Division Radiographie, Planmeca Oy 
Tél. +358 20 779 5550 
Email : timo.muller@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 
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  
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