Entrez dans une nouvelle
ère de la dentisterie
www.invisalign-go.fr

Participez à
l’évolution du monde
de la dentisterie
La dentisterie évolue
constamment avec les attentes
des patients, les progrès en santé
bucco-dentaire et les rapides
développements technologiques.

Chaque année, les Français
dépensent 10,6 milliards d’euros
en soins dentaires.1

En 2015, le chiffre d’affaires des
laboratoires de prothèses s’élevait
à 1,245 milliard d’euros.2

Les perspectives sont prometteuses
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3.5m

60%

45%

75% de la population
mondiale pourrait
bénéficier d’un
alignement dentaire3

En 2018, plus de 3,5
millions d’Européens
ont consulté les sites
Internet Invisalign4

60% des patients
potentiels déclarent
vouloir commencer
un traitement
immédiatement 5

45% des procédures
prothétiques seraient
facilitées par un
alignement dentaire
préalable5
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Utilisez le potentiel du
système Invisalign Go
Obtenez des résultats précis en toute
confiance
Obtenez un mouvement dentaire plus précis avec vos
patients à toutes les étapes du traitement et des résultats
plus prévisibles6 grâce à l’unique association de nos trois
technologies brevetées : le matériau SmartTrack, les fixations
Smart Force et la technologie SmartStage.
Le matériau SmartTrack permet d’obtenir des mouvements
dentaires 75 % plus prévisibles7
L’utilisation du matériau SmartTrack a permis d’obtenir un
déplacement dentaire plus important, de l’ordre de 57 %, avec
un délai plus court qu’avec l’EX30 (ancien matériau utilisé
dans la conception des aligneurs8
Offrez à vos patients un traitement avec les aligneurs
transparents les plus performants sur le marché9
Notre expertise inégalée, s’appuyant sur des traitements
réalisés auprès de 7 millions* de patients traités avec
Invisalign, est un gage de précision, de fiabilité et de
prévisibilité10
ClinCheck Pro vous permet d’atteindre vos objectifs de
traitement grâce sa technologie en 3D d’une grande
précision11

Faites évoluer votre cabinet
Grâce au traitement Invisalign, vous répondrez à la
demande croissante de traitements esthétiques12
Avec plus de 7 millions de patients traités dans
le monde, les aligneurs transparents Invisalign
représentent la marque la plus reconnue dans
l’alignement dentaire10
Aidez vos patients à visualiser les résultats d’un
traitement avec les aligneurs transparents Invisalign
grâce à l’outil de simulation.

Une assistance dédiée à
chaque étape du traitement
Un système facile à utiliser, avec des étapes
simples pour vous aider à évaluer, planifier et initier
le traitement de vos patients.
Exploitez votre potentiel grâce à un encadrement
associant formation, éducation clinique ciblée et
assistance.
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Améliorer les sourires n’a jamais été
aussi simple, grâce à un processus
numérique fluide
1
Commencez par
identifier des
patients dans votre
cabinet

2
Planifiez le traitement
des patients

3
Menez le traitement
à terme en toute
confiance

SmileView
Invisalign Photo Uploader App
(Case Assessment)

iTero
ClinCheck

Planification des rendez-vous
et outil d’évaluation de la
progression iTero
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Nous mettons à votre
disposition tous les outils pour
réussir : à vous de jouer !
La certification Invisalign Go n’est qu’un début. La formation professionnelle continue vous aidera ensuite à conserver une
longueur d’avance et à développer vos compétences cliniques.

Avant la certification

La certification

Après la certification

Formation continue

Suivez une introduction à
l’orthodontie avec les traitements
par aligneurs transparents,
tout en vous familiarisant avec
les outils intuitifs du système
Invisalign Go et le processus
numérique simple

Enrichissez vos connaissances
pour commencer à prendre en
charge des patients

Approfondissez vos
connaissances en suivant les
progrès thérapeutiques du
patient et transformez votre
pratique grâce à une assistance à
chaque étape

Accélérez l’adoption du
système Invisalign dans votre
cabinet grâce à un programme
d’apprentissage conçu autour
du processus numérique, des
protocoles cliniques avancés et du
développement de votre activité

Formation en ligne SAFE
Orthodontics

Journée de formation
pratique ou certification en
ligne
Formation du personnel de
votre cabinet

Webinaire – dispensé par
des spécialistes

Formation en ligne SAFE
Orthodontics (2e partie)
Webinaires et Study
Clubs – dispensés par des
spécialistes

Masterclass, Webinaires et
Study Clubs – dispensés par
des spécialistes

Assistance personnalisée numérique et en cabinet

Inscrivez-vous au programme Advance dès le premier jour pour accéder aux conseils cliniques, aux outils éducatifs et aux
services de développement de votre cabinet, qui vous accompagnent à chaque étape du traitement avec les aligneurs
transparents Invisalign Go.

Découvrez les avantages du système de réductions Invisalign Go
En qualité de praticien Invisalign Go, vous accumulez automatiquement des points pour chaque traitement Invisalign Go, la
formation continue et l’achat de contentions Vivera.
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Étoffez votre portefeuille
de soins
Le traitement Invisalign vous permet de proposer à vos patients une solution pour améliorer leur
santé bucco-dentaire.13

Stabilité

Fonction

Esthétique

Entretien

Prévention

Grâce au traitement Invisalign, vous pouvez intégrer des aligneurs transparents à votre protocole de
traitement afin de répondre aux besoins de vos patients en association avec une grande variété de
traitements de restauration.

Espacement avant la pose
d’implants

Alignement pour facettes

Alignement pour restaurations
avec couronnes

Alignement pour restaurations
avec bridges et composites

+

Une expérience exceptionnelle
avec une solution simple
Le traitement Invisalign Go vous permet de traiter les problèmes d’alignement légers à modérés :
Traitement seconde prémolaire à seconde prémolaire
Encombrement/espacement
Expansion /largeur d’arcade
Recouvrement (supraclusion vs béance)
Décalage de l’axe médian
Le traitement inclut
Nombre d’aligneurs par arcade
Aligneurs supplémentaires

≤7 mm
4 mm par palais
≤5 mm
1 mm
Jusqu’à 20 aligneurs
Deux jeux14,15
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Étude de cas 1 – Alignement

En résumé:
Indication : encombrement.
Traité en 14 étapes

Étude de cas 2 – Alignement avec restauration vs restauration uniquement
Avec Invisalign Go

Sans Invisalign Go

Avant

Avant

Après Invisalign Go

Préparation avant la pose de couronnes

Le positionnement optimal de la dent minimise la réduction
d’émail16 lors de la préparation des facettes.
La correction de l’occlusion favorise la pérennité des
restaurations sans interférences.17
Inutile de poser des facettes après avoir aligné l’arcade
inférieure et dégagé les dents 32 et 42.

Une réduction dentaire agressive est nécessaire et risque
d’entrainer une sensibilité postopératoire18,19, voire une
nécrose pulpaire qui nécessitera parfois un traitement
endodontique.

Après la pose des couronnes

Après la pose de facettes
67%

Les couronnes ne peuvent recouvrir les dents que dans leur
position initiale ; les résultats ne sont pas esthétiquement
satisfaisants.
Les dents ne sont pas bien réparties et l’aspect gingival n’est
pas satisfaisant.

Consultez d’autres études de cas Invisalign Go
sur le site go.invisaligngallery.com

Invisalign Go
Vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire à une formation ?
Visitez www.invisalign-go.fr
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