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• Améliorations ORTHOLEADERTM : version 10.9

• Applications : de nouvelles fonctionnalités

• Nouveautés matériel informatique et imagerie

• Stand JO 2022 : nos présentations thématiques



Nous voici de nouveau présents, pour cette 24e édition des Journées de 
l’Orthodontie. 

Cette année s’ouvre sous un format exceptionnel, puisque pour la première 
fois depuis notre association au sein du groupe Dentalsoft il y a bientôt trois 
ans, nous partageons notre emplacement avec la société Arakis ; et pas 
n’importe quel emplacement : la Salle Maillot !  

Nous vous proposons un programme inédit et plein de surprises ! Retrouvez 
dans ce livret quelques-unes des dernières innovations conçues par nos 
équipes pour vous accompagner en 2023 !

Édito
Des JO inédits  !

Améliorations ORTHOLEADERTM : version 10.9

Applications : de nouvelles fonctionnalités

Nouveautés matériel informatique et imagerie

Stand JO 2022 : nos démos !

Dans votre Newsletter 2022...



Améliorations ORTHOLEADER
Votre logic ie l  ne cesse d’évoluer !

La version 10.9 bientôt dans votre cabinet !

Vous ne vous en apercevez peut-être pas toujours, mais de nouvelles 
fonctionnalités sont ajoutées de manière très régulière à votre logiciel 
ORTHOLEADER.

En effet, désireux d'être toujours au plus proche de vos besoins, nous notons 
et étudions toutes les suggestions d'améliorations que vous nous faites 
remonter lors de nos échanges et travaillons sans relâche pour mettre en 
œuvre les plus demandées.

Pour vous donner une idée, cette année, ce ne 
sont pas moins d'une centaine de fonctionnalités 
qui ont été intégrées à ORTHOLEADER par notre 
équipe de développeurs ! 

Découvrez-en quelques-unes en flashant le QR Code 

Plus puissante et plus performante, ORTHOLEADERTM 10.9, la nouvelle 
version de notre logiciel de gestion sera mise à votre disposition à partir 
du mois de janvier 2023. 

Pour évoluer vers cette nouvelle version, rien de plus simple : il vous suffira 
de suivre la procédure "Comment faire une mise à jour du logiciel" disponible 
dans votre espace utilisateur ! Alors, impatient(e) de passer à la vitesse 
supérieure ?



Applications
Application patient

L'application qui permet aux patients de suivre leur traitement, de gérer 
leur dossier et d’échanger avec leur cabinet en toute simplicité depuis 
leur smartphone.

Consultation de l’agenda et rappel de rendez-vous, paiement en ligne, 
signature électronique de documents PDF…  Les fonctionnalités sont 
toujours plus nombreuses, et nous continuons sans cesse à les améliorer ; 
tant côté application pour le patient, que côté console d’administration pour 
le cabinet. Notre objectif ? Simplifier votre quotidien!

EN AVANT PREMIÈRE.. 
Nouvelle fonctionnalité de Prise de Rendez-Vous.



Nouvelles fonctionnalités 

• Guide de prise de vue grâce à un 
système de calques

• Zooms prédéfinis, pour une simplicité 
d'utilisation

Applications
Application métier

L'application qui permet de prendre, de retoucher les photos patients 
depuis votre smartphone ou tablette et de les transférer automatiquement 
dans votre logiciel.



Matériel informatique et imagerie
Des nouveautés qui ne passent pas inaperçues...

Appareil PhotoLight
Protocole photographique, composé 
d'un appareil photo Canon, pour des 
photos fiables et de qualité. 
3 programmes :
• photos endobuccales
• photos endobuccales avec miroir
• photos exobuccales
 

3Shape - TRIOS 5
Nouveau scanner intra-oral Trios :
• plus petit et léger
• batteries plus performantes
• scan assist : aides visuelles et 

sensorielles
• embout fermé autoclavable
• protections à usage unique

Huawei Matestation X
Nouvelle référence d’ordinateur :
• design moderne et épuré
• écran full view 4K, tactile
• moins de reflets, protection anti-

lumière bleue
• grandes possibilités de stockage 

de données



Stand JO 2022
Nos présentations thématiques

VENEZ ASSISTER À NOS PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES DE 
LOGICIELS ET APPLICATIONS SUR  SUR NOTRE STAND, EN SALLE 
MAILLOT

• Statistiques : vue sur le chiffre d'affaires envoyé par un correspondant,
• Administratif : recherche sur les dossiers actifs et inactifs,
• Accueil : accès rapide à la console d'administration MonOrthodontiste,
• Facturation : extraction de tous les honoraires dans un format Compta ou 

Excel,
• Applications : prise de rendez-vous,

et bien d'autres encore...

Vendredi 11/11 

à partir de 14h45 jusqu’à 17h45 toutes les heures

Samedi 12/11 et dimanche 13/11 

à partir de 10h45 jusqu’à 11h45 et de 14h45 
jusqu’à 17h45 toutes les heures 

Des présentations thématiques toutes les heures !

#JODentalsoft
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