
L’UNIQUE SOLUTION INFORMATIQUE ADAPTABLE À 

L’ENSEMBLE DES PRATIQUES DENTAIRES

LOGICIEL
DENTOLEADER

MATÉRIEL
INFORMATIQUE

SERVICES
EXCLUSIFS

SOLUTIONS
D’IMAGERIE



Logiciel 

FONCTIONS ADMINISTRATIVES FONCTIONS CLINIQUES

Dossier patient

Agenda

Courrier & mails

Comptabilité

Ordonnances

Actes CCAM

Messagerie interne

Tiers payant

Télétransmission

Signature électronique

SMS

Gestion des stocks

Statistiques

Et bien plus encore...

Module photo intégré

Questionnaires médicaux
paramétrables

Passerelles radios / capteurs

Recherche de cas

Traçabilité

Céphalométrie

Demandes d’accords préalables
automatisées

Vidéos 3D

Avec le logiciel DENTOLEADER, l’idée de multiplier les logiciels pour posséder l’intégralité des modules 
nécessaires à votre pratique est révolue. Profitez de l’unique logiciel du marché adaptable à l’ensemble 

des pratiques dentaires et idéale pour les centres dentaires !

OMNIPRATIQUE IMPLANTOLOGIE IMPLANTOLOGIE
& ORTHODONTIE

OMNIPRATIQUE
& ORTHODONTIE

AUTRES
PRATIQUES

Visite d’un conseiller
pour un audit

Migration totale
de vos données

Formation et paramétrage
en cabinet

Hotline dans nos locaux
disponible 5J/7



Soucieux de vous fournir le matériel le plus performant possible, nous nous associons 
aux grandes marques et exigeons, pour vous, le meilleur du marché. 

MATÉRIEL PC ET APPLE

PÉRIPHÉRIQUES ET MATÉRIELS SPÉCIFIQUES
INSTALLATION 

& PARAMÉTRAGE

Que diriez-vous de ne pas vous préoccuper de votre informatique et de ses dysfonctionnements ? 
Avec l’Offre Sérénité de CC DENTAIRE, profitez d’un matériel dernière génération et configuré à votre 

pratique, d’un SAV 5J/7 et d’une garantie intégrale et permanente tout au long de votre contrat !

MAINTENANCE
& GARANTIE

RENOUVELLEMENT
TOUS LES 2 ANS*

Matériel informatique

Choisissez 
l’Offre Sérénité

Une équipe technique 
installe votre matériel

Un problème ?
SAV disponible 5J/7 !

Profitez et
pratiquez détendu !

UN MATÉRIEL ADAPTÉ À VOS BESOINS COMMENT FONCTIONNE L’OFFRE SÉRÉNITÉ ?

ANALYSE DES BESOINS 
& MISE À DISPOSITION

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Un audit matériel est réalisé directement au sein de 
votre cabinet par un conseiller CCDENTAIRE !

Lecteurs de cartes Vitale

Tablettes tactiles

Claviers aseptiques

Tablettes de signature électronique

Lecteurs de code-barres

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS 
SUR L’OFFRE SÉRÉNITÉ ?

Rendez-vous sur ccdentaire.com,
espace « Matériel informatique » !

L’offre Sérénité, c’est un loyer mensuel pour un maximum de confort informatique au 
quotidien. Budget maîtrisé, parc informatique homogène, trésorerie préservée, 
maintenance et garantie incluses, ... Testez une nouvelle expérience de consommation 
et concentrez-vous uniquement sur votre métier !

*selon les conditions de 

votre contrat



Cet espace en ligne permet à vos patients 
d’accéder 7J/7 et 24H/24 aux données 
essentielles de leur dossier. Via une 
connexion sécurisée, ils retrouvent en un clic 
leur solde comptable, leurs photos et leurs 
futurs rendez-vous avec dates et horaires.

CC WEB PATIENT

Grâce à un module web dédié, vos 
correspondants peuvent consulter 7J/7 et 
24H/24 les plans de traitement, les 
diagnostics, les photos ainsi que les courriers 
que vous leur avez envoyés concernant les 
patients qu’ils vous ont adressés.

CC WEB PRO

Echanger avec vos patients de manière moderne et intuitive, sauvegarder 
automatiquement vos données, ou encore créer votre site internet, c’est aussi ça 
CC DENTAIRE... Des solutions innovantes et pensées exclusivement pour vous !

Pour nos solutions d’imagerie, nous mettons en place des partenariats avec les 
principaux acteurs du monde dentaire afin de vous offrir des solutions complètes, 

efficaces et uniques sur le marché !

Notre système de sauvegarde à distance 
automatisée CC Save vous permet de 
prévenir et d’anticiper toute perte de données 
en cas de panne, virus, vol, casse ou 
événement naturel. 

CC SAVE

Services exclusifs Solutions d’imagerie

TOUS LES SERVICES CC POUR UN ESPRIT LIBRE AU QUOTIDIEN NOS PARTENARIATS EN IMAGERIE NUMÉRIQUE

Nos sites Internet ont été développés afin de 
répondre au mieux à vos attentes et aux 
exigences de la charte ordinale. Ils 
respectent les normes du Web actuel, vous 
permettant ainsi d’être visible sur tout type 
de support (ordinateur, téléphone, tablette). 

CC WEB SITE

Grâce à nos partenaires reconnus au niveau 
international, nous vous proposons des 
radios 2D et 3D d’exception, parfaitement 
adaptées à vos besoins et aux exigences de 
votre métier. 

RADIOS 2D ET 3D

Le capteur intra-buccal offre une haute 
définition dans la numérisation des images.  
Profitez de la toute dernière génération des 
systèmes d'imagerie numérique ! 

CAPTEUR FILAIRE

La visionneuse FireCR Dental de 3DISC 
fournit rapidement des images numérisées 
de qualité supérieure, et permet un 
enregistrement rapide et précis des données 
pour chaque patient. 

VISIONNEUSE 

Passez à l’ère du numérique avec le 3Shape 
TRIOS®. Ces solutions nouvelle génération 
vous assurent la réalisation et l’archivage 
numérique d’empreintes précises et 
durables !

EMPREINTES OPTIQUES



EQUIPE COMMERCIALE ET 
ADMINISTRATIVE 

ZA de la Ronze
241 Rue des Carrières

69440 TALUYERS

EQUIPE TECHNIQUE 
ET HOTLINE

Parc Mazen Sully
8 Impasse Françoise Dolto

21000 DIJON

Contactez-nous 
par mail :

contact@ccdentaire.com

Pour en savoir plus sur le logiciel DENTOLEADER 
ou les solutions CC DENTAIRE, rendez-vous sur notre site 

www.ccdentaire.com
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Contactez-nous 
par téléphone :

04 72 31 96 28


