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Avec l'application multi-plateforme Planmeca mRomexis™, vous n'avez jamais été aussi libre de passer
au mobile
Planmeca mRomexis™ est une application de visualisation de l’image rapide, conviviale et légère, conçue
pour une utilisation multi-plateforme flexible. Elle garantit un accès rapide aux images, ce qui permet aux
professionnels des soins dentaires de communiquer aisément avec d'autres spécialistes et des patients où
qu'ils se trouvent. Planmeca mRomexis est disponible pour les systèmes d'exploitation mobiles iOS et
Android et comme application de bureau basée sur navigateur.
Forte du succès de la très populaire application mobile Planmeca iRomexis™, Planmeca mRomexis™ est la
solution idéale pour une visualisation simple et rapide des images 2D et 3D, des empreintes optiques 3D
Planmeca PlanScan® et des clichés du visage Planmeca ProFace®. Elle propose quelques fonctionnalités
inédites, comme une liste des images récentes, un support multi-plateforme et des vues d'images 3D en
reconstruction multiplanaire. Grâce à Planmeca mRomexis, les utilisateurs maîtrisent totalement leur flux
de tâches car les images les plus pertinentes pour leur prochaine tâche sont toujours à portée de main.
Planmeca mRomexis permet aux utilisateurs d'accéder aux images figurant dans une base de données
Planmeca Romexis® sur un réseau local, ou de transporter des images avec eux sur leurs dispositifs
mobiles. Les images peuvent aussi être aisément partagées via le service de transfert d'images sécurisé
Planmeca Romexis® Cloud.
« Lorsque nous avons conçu Planmeca mRomexis, nous avons mis l'accent sur la convivialité », commente
Mme Helianna Puhlin-Nurminen, Vice-présidente, Division imagerie et applications numériques chez
Planmeca. « L'application garantit un partage en toute simplicité des images vitales pour les utilisateurs qui
sont souvent en déplacement afin qu'ils restent toujours informés. »
Les versions iOS et Android de Planmeca mRomexis sont disponibles sur App Store et Google Play.
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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 finlandais Planmeca qui opère dans le secteur des technologies des soins de santé. Le Groupe a
réalisé un chiffre d'affaires de 740 millions EUR en 2014 et emploie près de 2 700 personnes dans le monde entier.
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