
Phase scannage

Equipé de scanner 3shape D700, sans module implant voici mon bon de commande pour 
pouvoir faire la passerelle vers exocad qui possède le module implant.

Option « non sectionné »
Pour avoir un modèle propre de la balise de scannage, 

Option « pré-préparation »
Pour avoir l’image du projet esthétique (qui peut être un modèle d’un alginate de situation par 
ex, d’un wax up, ou comme pour ce cas d’un montage esthetique en résine)

Option « antagoniste »
Pour avoir l’image de la gencive séparée



image du scan de situation

image du scan de la balise de scannage

de la gencive



Alignement des deux modèles pour les positionner sur les mêmes plans de référence. 3shape 
ne propose cette fonction que pour le scan « pré-préparation » et le scan « antagonistes » ! 
Rien pour tous les autres scans des autres fonctions …D’où mon utilisation de la commande 
« pré-préparation » puis « antagoniste » pour avoir mes scans 3 alignés : modèle, gencive et 
scanbodie.



Modèles prêts à être exportés dans exocad

L’exportation est prévue dans le 3shape, suffit de mettre le dossier sur une clé 



exocad demande le modèle de préparation, puis de situation, puis la gencive, suffit de lui 
indiquer les stl de 3shape correspondants à ses demandes. Facile ! Un clic et suivant. 

Modèles stl importées et correctement alignés

dans le menu déroulant je choisis la référence de l'implant 

  



En appuyant sur ctrl et couplage bestfit, le code couleur 
donne la précision du montage des 2 images (du stl du 
scanbodie de la bibliothèque d’exocad et du stl de mon 
scan de mon modèle avec le scanbodie vissé dessus). Sur 
ce cas le vert et le bleu se mélange, je dois être à quelques 
0.02 mm de précision. Conforme à la précision de mon 
scanner D700. La position de l'implant est alors calculée 
par exocad, (il se sert de la position du scanbodie pour 
accrocher la connectique sous le scanbodie).

 Chez Simeda la connectique sera cachée, (c’est le 
principe des bibliothèques fermées ! Aucune connectique 
ne sera visible lors de l’élaboration de la pièce 
implantaire !) Le service de simeda lors de la réception de 
nos fichiers, réalise un mesching (collage numérique) de 
sa connectique sous le cône visible. Sa connectique 
possède les caractéristiques du parcours d'outil de leur 
machine outil, et est donc validée pour chaque référence 
de sa base de donnée qui nous est fournie avec sa 
bibliothèque


