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Planmeca présente un nouvel outil d’analyse pour la planification des traitements orthodontiques 

Planmeca Romexis® est un logiciel complet utilisé par les professionnels des soins médicaux et dentaires 
pour l’acquisition, la visualisation et le traitement d'images 2D et 3D. Planmeca a intégré un nouveau module 
d’analyse céphalométrique au logiciel pour faciliter le travail quotidien des orthodontistes aux quatre coins du 
monde. Ce nouvel outil d’analyse convivial apporte des avantages considérables en termes de planification 
orthodontique et de traitement. 

Une analyse céphalométrique est un examen des relations craniofaciales. Elle est notamment utilisée par 
les orthodontistes pour les analyses de croissance, les diagnostics, la planification, le suivi et l’évaluation 
des résultats des traitements. Le nouveau module d’analyse Planmeca Romexis offre des outils souples et 
faciles à utiliser pour créer des analyses céphalométriques et effectuer des superpositions d’images 2D 
céphalométriques, des photographies du visage et des clichés de l’arcade dentaire.  

Grâce au module d’analyse céphalométrique Planmeca Romexis, les analyses de routine sont désormais 
plus rapides et plus simples. Une analyse peut être réalisée en quelques minutes, et l’affichage ainsi que le 
partage des résultats ne nécessitent aucun effort particulier. Dans le cadre d’un processus de traitement, la 
superposition des images d’un patient acquises à différents moments peut être utilisée à des fins de suivi. 
De plus, ce concept unique offre de nombreuses options de personnalisation des analyses et des propriétés 
du logiciel afin de répondre aux besoins et aux exigences de tous les professionnels des soins dentaires.   

Le module d’analyse céphalométrique fait partie intégrante du logiciel complet Planmeca Romexis. Les 
images sont acquises dans Planmeca Romexis et l’analyse céphalométrique peut ensuite être lancée en un 
simple clic de souris. L’application mobile Planmeca iRomexis™ et le service Cloud de Planmeca permettent 
de partager les clichés et de visualiser les résultats n’importe où dans le monde. 

« Nous sommes convaincus que grâce au module d’analyse céphalométrique Planmeca Romexis, nous 
pouvons mieux répondre aux besoins de nos clients qu’auparavant. En utilisant le même système pour la 
saisie d’images céphalométriques, d’images par CBCT et de photographies en 3D du visage que pour la 
création d’analyses céphalométriques, nos clients peuvent travailler de façon plus efficace, ce qui contribue 
à améliorer les traitements administrés au patient », explique Mme Helianna Puhlin-Nurminen, Vice-
présidente de la section Imagerie et Applications numériques de Planmeca Oy. 
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Planmeca Oy 
Planmeca Oy, fondée en 1971, conçoit et fabrique une gamme complète d’équipements dentaires de haute technologie, 
notamment des units de soins dentaires, des appareils à rayons X panoramiques et intraoraux et des produits d’imagerie 
numérique. Planmeca Oy, la société mère du groupe finlandais Planmeca, s’intéresse tout particulièrement au secteur 
Recherche et Développement. La société est le leader du marché de l’imagerie dentaire aux États-Unis et l’un des plus 
grands fabricants au monde dans le domaine de la technologie dentaire. Planmeca est la société privée la plus 
importante dans ce secteur et le troisième fabricant d’équipements dentaires en Europe. Au total, 98 % de la production 
de Planmeca est exportée vers plus de 100 pays. Le Groupe compte environ 2 400 employés et son chiffre d’affaires 
pour l’année 2012 est estimé à 750 millions d’euros.  
www.planmeca.com 

 


