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4. ELIMS : qui sommes-nous ? 

La CFAO signifie la Conception et Fabrication 
Assistées par Ordinateur. 
 
La réalisation d’une prothèse dentaire par 
CFAO nécessite trois grandes étapes : 
 

1. La saisie des informations, grâce à un 
système de prise d’empreinte optique 
 

2. La Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO), qui permet d’élaborer 
numériquement la future prothèse 

 
3. La Fabrication Assistée par Ordinateur 

(FAO), qui va produire la pièce prothétique 
à partir des données numériques 

 

Introduction à la CFAO 
 

Un laboratoire 100% 
numérique 
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Pourquoi passer au numérique ? 
 
 
 
 
La qualité de l’empreinte est primordiale pour la réalisation d’une prothèse de qualité. 
Cependant, même les praticiens les plus expérimentés, utilisant les meilleurs matériaux, 
rencontrent des difficultés lors de la prise d’empreinte (tirage, décollement de matériaux, 
déformation de la zone du point de contact, difficultés d’accès aux limites …).  
 
Le numérique permet ainsi de pallier à l’ensemble de ces problèmes : Le scanner intra-orale 
3SHAPE révolutionne la prise d’empreinte en atteignant des niveaux de précision 
exceptionnels (micromètre).   
 
Le confort du patient  
    
 
La prise d’empreinte est un moment désagréable et parfois douloureux pour le patient.  
Le confort de traitement apporté par la CFAO rassure les patients en supprimant l’étape de 
la prise d’empreinte traditionnelle et en réduisant le nombre d’anesthésies. De plus, le patient 
n’aura plus à s’habituer à sa prothèse provisoire en attendant le prochain rendez-vous : il 
repartira du cabinet avec sa couronne définitive en bouche. 
 
 
 
 
La CFAO permet de réaliser lors d’une unique séance : 
 

- La préparation et son empreinte optique 
- L’enregistrement de l’occlusion  
- La prévisualisation virtuelle de la pièce prothétique 
- La fabrication de la prothèse en céramique destinée à être collée lors de la séance 

 
Vous l’aurez compris, la réalisation instantanée supprime quasiment tous les risques de 
contamination des surfaces dentaires préparées. Ainsi, les sensibilités et douleurs post-
opératoires sont réduites. L’état de surface est optimisé pour le collage sur une dentine et un 
émail frais. 
 
Cette méthode permet donc d’alléger la gestion du planning de traitement puisque les séances 
intermédiaires de temporisation ne s’imposent plus au praticien. Cette nouvelle organisation 
fait gagner en moyenne un quart à un tiers de temps de travail par semaine. 
 
 
Le plateau technique de la séance unique réduit considérablement les frais de stérilisation, d’usure 

La prise d’empreinte  

Le confort du patient 

Avantages de la CFAO pour le dentiste 



  

 

 
 
 
Design de prothèses réalisées par ELIMS  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   Scanner intra-oral TRIOS – 3Shape 

 

Le plateau technique de la séance unique réduit 
considérablement les frais de stérilisation, d’usure du 
matériel et de consommables. La gestion du stock de 
matériaux d’empreinte y est facilitée. Cela libère du 
temps pour l’assistante dentaire, augmentant ainsi sa 
disponibilité. 
 
Economiquement plus rentable, les empreintes 
numériques donnent aussi au cabinet une image plus 
high-tech et plus hygiénique.  
 
Le praticien maîtrise l’acte thérapeutique dans son 
intégralité, de la décision clinique jusqu’à l’assemblage de 
la prothèse. ELIMS prend en compte les attentes de 
ses dentistes partenaires en matière d’anatomie 
dentaire pour rendre possible la conception d’une 
prothèse sur-mesure. 
 

Le 3 Shape TRIOS est un système de CFAO incontournable à 
nos yeux. Pendant la numérisation, le scanner intra-oral capte 
automatiquement, avec fiabilité et cohérence, les différentes 
nuances des dents et mémorise toutes les valeurs de teinte en 
même temps que l’impression numérique. 
 
Il a conquis la scène internationale en remportant l’award du 
« Best of Class » six ans d’affilée.  
Il ne s’arrête pas là puisqu’il décroche deux prix Red Dot 
Product Design.    
 
Ce « super scanner » est rapide, intuitif, précis, design et 
performant. De plus, il a un très bon rapport qualité-prix. 
C’est la raison pour laquelle ELIMS l’a sélectionné.  
 
 

Pourquoi travailler avec 3Shape ? 
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ELIMS : Qui sommes-nous ? 
 
Après avoir observé la transition numérique au cœur de la dentisterie, nous avons réalisé 
l’enjeu de l’innovation. Notre objectif : vous accompagner dans cette conduite au 
changement pour saisir les opportunités et tirer le meilleur de cette révolution 
numérique.  
 
En effet, ELIMS aspire à vous faire partager notre expérience dans la mesure où la 
numérisation de la dentisterie exige de nouvelles techniques de travail pour produire une 
prothèse de qualité :  

- Nos dentistes ELIMS vous conseilleront quant aux tailles supra-gingivales qu’il 
faut réaliser (en opposition avec les tailles sous-gingivales complémentaires à la 
méthode traditionnelle). Ceci procure plusieurs avantages tels qu’un confort de 
travail et une économie tissulaire  

- Nos prothésistes ELIMS vous accompagneront dans le maquillage de la pièce 
prothétique  

 
Nous avons pris en compte la nouvelle convention applicable à partir d’avril 2019. Elle 
prévoit des plafonds de prix opposables pour certains actes prothétiques. ELIMS ne 
travaille pas avec les matériaux sanctionnés par cette convention telle que la céramique 
monolithique. Nous avons fait le choix de matériaux plus performants comme la 
céramique feldspathique qui présente de nombreux avantages : la transmission de 
lumière, imitant l’émail naturel, la précision, la durabilité et la solidité… 
 
Nous aspirons à ce que nos dentistes partenaires accèdent à une indépendance totale.  
ELIMS accompagne ses partenaires en leur proposant des formations progressives 
élaborées par des spécialistes (chirurgiens-dentistes confirmés, prothésistes 
expérimentés). ELIMS est avant tout le designer de vos prothèses et vous propose 
plusieurs formules adaptées à vos besoins : 
 
FORMULE 1 : CFAO Semi-directe : CAO, Conception (validation possible du design par 
le dentiste avant envoi) è Design par ELIMS, impression au cabinet du dentiste équipé. 
A la demande un prothésiste partenaire maquille en cabinet pour une prothèse plus 
élaborée et personnalisée.   
 
FORMULE 2 : CFAO Indirecte : Conception et fabrication de la prothèse par ELIMS. 
 


