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Panthera Dental lance une nouvelle librairie pour exocad, 

améliorant ainsi son offre numérique. 

Les utilisateurs d’exocad peuvent désormais concevoir leur propre design 

et l’envoyer à Panthera Dental pour un usinage parfait, dans un délai 

rapide. Plus de 60 plateformes sont maintenant compatibles avec exocad 

et 3shape, y compris celles d’entreprises reconnues comme Dentsply, 

Nobel Biocare, Straumann et bien d’autres. 

 

Québec, le 16 février 2022. Panthera Dental améliore encore une fois son offre de 

flux de travail numérique avec l’intégration d’une nouvelle librairie pour exocad. Les 

utilisateurs d’exocad peuvent désormais envoyer leurs designs à Panthera Dental pour 

qu’ils soient usinés, en conservant la qualité constante et exceptionnelle bien connue de 

Panthera, dans un délai d’exécution plus rapide. 

Les techniciens dentaires qui utilisent exocad conçoivent leur art à l’aide de leur scanner 

et leur logiciel, dans leur laboratoire, à leur propre rythme. Ensuite, ils envoient les pièces 

à usiner à Panthera en un seul clic et suivent la progression de la fabrication grâce au 

système de suivi en ligne. Cette nouvelle intégration avec exocad renforce le portefeuille 

de solutions de Panthera Dental et donne aux techniciens dentaires plus d’options pour 

leur flux de travail en restauration dentaire. 

« Cette nouvelle intégration offre un contrôle complet aux utilisateurs d’exocad sur la 

conception, et assure une qualité de produit sans précédent grâce à notre précision 

d’usinage 4.0 », a déclaré Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-présidente du 

marketing et de l’expérience client chez Panthera Dental. « Elle offre également un flux 

de travail simple à nos clients : ils conçoivent et nous produisons leur œuvre d’art dans 

un délai d’exécution rapide. Que dire de plus? » 

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

Panthera Dental : offrir la compatibilité la plus complète de connexions d’implants sur le 

marché. La liste de compatibilités et la librairie exocad sont accessibles pour les 

utilisateurs du monde entier directement sur le site web de Panthera Dental. 

Téléchargez cette nouvelle librairie Panthera ici : www.pantheradental.com/fr/librairie  

 

Les librairies exocad et 3shape sont toutes deux disponibles avec les piliers de 

scannage DESS et ELOS sur plus de 60 plateformes. Découvrez tous les avantages du 

flux de travail entièrement numérique Panthera à l’adresse suivante : 

www.pantheradental.com/fr/products-solutions/stl-bar 

De plus amples renseignements sur Panthera Dental sont accessibles à l’adresse 

suivante : www.pantheradental.com/fr  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

communication@pantheradental.com 
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La mission de Panthera Dental 

Panthera Dental s’engage à fournir des produits de la plus haute qualité grâce à ses 

employés hautement qualifiés et dévoués. À concevoir et fabriquer des produits brevetés 

à la fine pointe de la technologie grâce à des processus CAD/CAM exclusifs, une 

fabrication automatisée et des matériaux de qualité supérieure. À fournir des solutions 

hors pair aux professionnels dentaires, médicaux et du sommeil qui se consacrent à 

l’amélioration de la qualité de vie des patients dans le monde entier. 

Panthera Dental est basé à Québec, Canada, a des filiales aux États-Unis et en France, et 

distribue leurs produits dans le monde entier. 

 

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. Visuel de lancement Panthera Dental & exocad 

 

 

 
 

 
 

 Fig. 2. Logo de Panthera Dental   Fig. 3. Logo d’exocad 

 

Vidéo:  

www.youtube.com/watch?v=j9T581m81N8  

 

http://www.youtube.com/watch?v=j9T581m81N8

