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Panthera Dental est maintenant compatible avec 

plus de 700 plateformes différentes 

Avec l’ajout d’une centaine de plateformes d’implants dans la dernière 

année, Panthera Dental atteint maintenant un total de plus de 700 

compatibilités. Cette liste inclut les marques d’implants les plus populaires 

à l’international ainsi que plusieurs marques locales. 

 

Québec, 17 janvier 2023. Panthera Dental (Québec, Canada), chef de file mondial en 

matière de solutions CAD/CAM pour les domaines dentaire et médical ainsi que pour le 

traitement des troubles respiratoires du sommeil, atteint un nouveau sommet quant à la 

compatibilité de plateformes d’implants pour la réalisation de ses produits. L’entreprise 

est fière d’annoncer l’ajout récent de plus d’une centaine de nouvelles plateformes 

atteignant ainsi un total de plus de 700 compatibilités. 

Ces nouvelles compatibilités confirment une fois de plus l’un des objectifs principaux de 

Panthera Dental : offrir la compatibilité de connexions d’implants la plus flexible et la plus 

complète sur le marché. Ainsi, tout professionnel dentaire travaillant avec des marques 

d’implants internationales ou locales peut réaliser ses cas avec Panthera en toute 

simplicité. 

« Cette liste est une validation de notre volonté d’appuyer nos clients dans leur processus 

en offrant la compatibilité d’implants la plus diversifiée sur le marché. En plus d’en ajouter 

mensuellement, toute demande d’ajout de plateforme effectuée par l’un de nos clients 

est réalisée par notre équipe afin de rendre celle-ci disponible pour tout autre 

professionnel dentaire. » a déclaré Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-présidente 

du marketing et de l’expérience client chez Panthera Dental. 

La liste de compatibilités complète ainsi que celle dédiée à exocad et 3Shape, pour les 

réalisations par fichier STL, sont disponibles sur le site Web de Panthera. 

Dans le but de simplifier la recherche de compatibilité, Panthera Dental a développé un 

outil de recherche en ligne facile à utiliser. Les utilisateurs n’ont qu’à écrire le nom de la 

compagnie ou de la plateforme afin de trouver toutes les possibilités de Panthera avec 

celle-ci. 

 

Découvrez la liste complète de compatibilités ainsi que l’outil de recherche en ligne ici : 

www.pantheradental.com/fr/liste-compatibilites  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

communication@pantheradental.com 

 

PANTHERA DENTAL 

9105 rue John-Simons 

Québec, QC 

Canada, G2B 0S6 

T + 1 418 527-0388 
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À propos de Panthera Dental 

Panthera Dental conçoit, produit et commercialise des prothèses et implants dentaires 

ainsi que des solutions de traitement des troubles respiratoires liés au sommeil à l'aide 

d'un processus CAD/CAM de pointe et des matériaux haut de gamme. En tant que 

pionnière et leader dans le domaine des solutions dentaires sur-mesure, notre 

technologie exclusive nous permet d'offrir des produits de nouvelle génération au plus 

large éventail de patients possible. Panthera Dental est basé à Québec, Canada, a des 

filiales aux États-Unis en France et en Allemagne, et distribue ses produits dans le monde 

entier. 

Site web de Panthera Dental : www.pantheradental.com/fr/  

 

À propos de Panthera Prosthetic 

La division Prosthetic offre la plus grande variété de produits CAD/CAM pour les 

restaurations prothétiques sur implants. Panthera Prosthetic est réputé pour la qualité 

sans précédent de ses produits et sa capacité à offrir la compatibilité la plus complète 

avec les plus grandes marques d’implants. Tous les produits de la division Prosthetic sont 

fabriqués avec une précision de 5 μm à l’aide de fraisage 5 axes grande vitesse ou de 

décolletage et d’une grande variété de matériaux médicaux. 
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Fig. 1. Panthera Dental logo 
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