
 
 

Les Ateliers du numérique respectent les précautions sanitaires ; merci de bien vouloir réserver votre place au 01 30 28 86 63 – 06 99 61 92 29 

– e mail : contact@numrx.com – consultez les programmes de formation et le « salon dédié » sur le site www.numrx.com 

FORMATION & CONFÉRENCE PRATIQUES NUMÉRIQUES 

Le programme du Mercredi 25 novembre 2020 / Paris / à partir de 15 heures 
 

NUM RX vous accueille au LISC pour de nouveaux séminaires "Formation et Conférence" dédiés aux avancées du numérique. 

Accueil et inscription  06 99 61 92 29  01 30 28 86 63 

   PRECAUTIONS SANITAIRES : pour assurer les sessions dans des conditions sanitaires optimales, les groupes sont limités à 10 
personnes, avec station numérique individuelle, espacement, salle ventilée, port du masque... 

Inscription obligatoire ! Le nombre de participants étant très limité, réservez au plus vite, merci 

 

15h-18h : 4 ateliers pour découvrir, manipuler, se perfectionner, échanger avec les confrères 

Atelier 1 : Cone Beam ; utiliser un Cone Beam et améliorer la qualité des clichés par un positionnement patient adapté (guidage 
machine) - usage d’une 3D pour numériser les empreintes « physiques » 

Atelier 2 : Rappel des structures anatomiques à l’appui du logiciel 3D  

(Atelier individualisé) ; outils de diagnostic, mesures, fusion de fichiers, interface vers modélisation de guides 

Atelier 3 : Caméra d’empreinte (atelier individualisé) - les automatismes vers l’orthodontie numérique 

(Logiciel cs model +) 

Atelier 4 : Impression 3D (exposé en groupe) ; séquence de travail 

 

Spécial « Chirurgie en situation réelle en usage numérique » 

17h45: Accueil des Praticiens pour la Chirurgie en usage numérique 

18h: Présentation par Docteur Nicolas BOUTIN du cas de chirurgie ; contexte patient, choix du protocole, lecture du clichés 3D 

18h30 : Chirurgie implantaire en usage numérique 

 Nous vous remercions de respecter cet horaire de début de chirurgie pour le patient. 

 

 Cocktail et échanges d'expériences 

 

Clôture prévue vers 21 H 

 

 

Session gratuite et libre (inscription en journée ou par session choisie) : les Ateliers du Numérique sont conçus gratuitement par NUM RX 
 pour accompagner les praticiens dans la mobilisation d'innovations numériques pérennes au profit des pratiques dentaires. 

 
Lieu : ESPACE DE FORMATION LISC 64 rue Fondary 75015 Paris (métro : commerce  parking : Inter-parking 26 villa Croix Nivert 75015) 

 

https://www.numrx.com/les-ateliers-du-numerique/atelier-formation-conference-57

