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Chez MFI, nous ne considérons pas le scanner intra-buccal comme un simple appareil de prise 
d’empreinte. En effet, la technologie de pointe et innovante que nous avons intégrée au Condor permet 
bien plus !

Vous  pourrez vous en rendre compte en premier lieu en regardant la qualité des rendus 3D en couleur.
Nos clichés sont si réalistes et détaillés qu’ils vous donnent les moyens de repenser complètement la 
manière dont vous posez vos diagnostics. 
Tandis qu’auparavant vous deviez vous pencher sur votre patient le temps de la visite, vous vous 
retrouvez aujourd’hui assis à ses côtés en train d’analyser le cliché et de discuter des différents 
traitements possibles. À notre époque, c’est exactement le genre de transparence qu’attendent les 
patients.

Cela n’est que l’un des nombreux aspects du Condor qui peuvent avoir un impact révolutionnaire sur 
votre travail. Vous découvrirez dans ce document les autres avantages du Condor (prix abordable, 
couleur et qualité d’image inégalées…), vous ouvrant ainsi les portes du numérique. 

Sincères salutations,

Guy De Vreese & François Duret
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GRACE AU CONDOR,
VOUS NE POURREZ PLUS VOUS PASSER DU NUMÉRIQUE

Nous sommes fiers d’être la première société au monde à proposer des scanners 
intrabuccaux de pointe à un prix très abordable. L’intégration du numérique dans 
votre procédure va non seulement améliorer la qualité de vos soins, mais aussi 
vous aider à gagner du temps et limiter vos dépenses.

SPÉCIFICITÉS
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Un prix très abordable

Une réduction de vos dépenses (pas de frais d’envoi, 
pas de matériau de prise d’empreinte,…)

Un gain de temps (pas de matériau de préparation ou de coulée, 
partage instantané des empreintes via Internet,…)

Une sécurité : les empreintes numériques ne peuvent 
être déformées, ce qui évite d’avoir à recommencer l’opération



A N A L O G I Q U E

  1. Préparation de l’empreinte

  2. Prise d’empreinte

  3. Coulée

  4. Emballage

  5. Expédition

  6. Scanner de bureau

  7. CAO

  8. FAO

  9. Finition

10. Expédition au cabinet

11. 1/3 d’empreintes rejetées

N U M É R I Q U E

1. Empreinte numérique

2. Envoi de fichier numérique

3. Traitement en labo

4. Pose

5



LIBRE COMME L’AIR

Pour nous, le numérique permet de dépasser les limites 
des conditions réelles et de travailler plus librement. 
C’est pourquoi Condor fait parti d’un système totalement 
ouvert qui permet d’exporter aussi bien des fichiers .ply 
que .stl. 

L’ÈRE DU NUMÉRIQUE.
DISPENSE DE POUDRE (ALGINATE)

Condor ne nécessite pas de substances ou de 
matériaux analogiques tels que de la poudre 
pour la prise d’empreintes. 

6

SPÉCIFICITÉS

Exportation des fichiers aux formats ouverts .stl et .ply

Compatible avec tous les logiciels de conception ouverts 
ou de planification

Simplicité de l’archivage et partage direct des fichiers 
avec les laboratoires et vos confrères

SPÉCIFICITÉS

Fiabilité : pas de dégradation des clichés

Gain de temps : pas de préparation de balayage avec de la poudre

Plus confortable : Les patients et praticiens ne sont pas 
incommodés par la poudre



PRÊT-À-L’EMPLOI ET ILLIMITÉ

Notre interface utilisateur est simple à maîtriser. 
De l’écran tactile à la pièce à main à bouton simple en passant par les outils intégrés de gestion des empreintes, 
tous les aspects de notre scanner intra-buccal sont conçus dans une optique de simplicité d’utilisation. 
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SPÉCIFICITÉS

Pas de calibrage

Vidéos tutorielles intégrées

Manuels de prise en main intégrés

Support technique interactif



LÉGER, PETIT ET RAPIDE

Condor est un scanner intra-buccal ergonomique. 
L’élément est aussi léger que vos autres outils prêts-à-l’emploi. 
Vos prises d’empreintes numériques seront désormais simplifiées.

LE SCANNER CONDOR
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SPÉCIFICITÉS

Confort d’utilisation pour le praticien : 
format très compact permettant une prise «stylo»

Confort pour le patient : faible encombrement

Aisance de manipulation : pas de contrainte de balayage



AU-DELÀ DU SIMPLE APPAREIL DE PRISE D’EMPREINTE

Poser un diagnostic initial sans avoir à examiner 
personnellement le patient

Faire accepter plus facilement le traitement au patient

Concevoir et produire directement en interne le même jour

Envoyer le cliché intra-buccal à vos confrères pour discuter 
du cas et prévoir un traitement à partir de données réalistes

Envoyer les données à votre laboratoire pour la production

Sauvegarder et archiver vos clichés numériques 

Bientôt disponible ! Exploiter les possibilités du scanner pour 
d’autres applications (aligneurs, facettes, implants etc...). 
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Aisance de manipulation : pas de contrainte de balayage

Grâce à sa technologie TruColor ainsi que son réalisme et son niveau de détails, le Condor simplifie la communication 
au sein de votre cabinet. Désormais, il vous suffit d’analyser un cliché et de discuter des traitements possibles en direct 
avec le patient. C’est l’outil idéal pour faire preuve de la transparence qu’attendent les patients.  

De la même manière, le scanner Condor favorise et simplifie les échanges avec vos confrères et les laboratoires. 

Distinction des différents tissus pour une meilleure visibilité

Dialogue facilité et imagé avec vos patients 

Echanges directs avec vos confrères



LA VISION.
COMMENTAIRE DU PR FRANÇOIS DURET

«Alors que certains peuvent voir le lancement du Condor comme la fin d’un cheminement de 40 ans,  je le considère 
bien plus comme le début d’un nouveau voyage. Son point de départ serait cette dernière pièce de puzzle qui s’inscrit 
au cœur de la pratique dentaire de demain. En fait, le projet sur lequel j’ai commencé à travailler il y a 4 décennies 
ne consistait pas à développer une procédure numérique dans l’unique but de passer à cette méthode. Il s’agissait 
avant tout d’établir un réseau de technologies numériques qui puisse servir de fondement solide pour les générations 
d’applications numériques futures. Et le lancement du Condor représente précisément le pilier susceptible de supporter 
cette future génération d’applications dentaires numériques.

Je suis convaincu du fait que ces outils numériques de nouvelle génération prendront toutes sortes de couleurs et de 
formes, mais j’espère que l’accent sera mis avant tout sur l’amélioration de la communication au sein de l’industrie. 
Indifféremment de la dynamique complètement inédite impulsée sur ce secteur, Condor préservera les relations 
existantes entre les différentes parties impliquées dans la médecine dentaire. Cet appareil réunira tous les intervenants. 
Son atout visuel rapprochera les patients de leurs dentistes et sa tendance à l’interconnectivité rendra la collaboration 
des dentistes et des laboratoires plus étroite.

Toutefois, ma réelle fierté réside dans le fait d’avoir réussi à lancer un produit aussi révolutionnaire à un prix aussi bas. 
Je n’ai jamais considéré l’accessibilité des prix comme un facteur déterminant dans le succès de toute innovation mais 
je me réjouis du fait que nos prix ne pourront jamais constituer un obstacle à l’achat.
Finalement, seules les technologies les plus exploitées peuvent faire avancer la médecine dentaire et changer le monde.»
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FAQ
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QU’EST-CE QUE CONDOR ?

Condor est le premier scanner intra-buccal innovant de deuxième génération. Cet appareil permet aux professionnels 
dentaires de générer rapidement des images détaillées, en couleurs et en 3D, des dents et de la gencive des patients. 

POURQUOI LANCER UN NOUVEAU SCANNER INTRA-BUCCAL ?

Avec le scanner intra-buccal Condor, vous vous affranchissez des désagréments des autres systèmes : balayage 
par poudre, logiciels complexes, pièces à mains lourdes et peu ergonomiques, lenteur du balayage et embuage du 
miroir. Par ailleurs, les solutions existantes représentent un lourd investissement et sont moins rentables que la prise 
d’empreinte manuelle.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU SCANNER INTRA-BUCCAL CONDOR ?

Condor offre les avantages suivants :
> Des images 3D en couleurs
Le réalisme et le niveau de détails des rendus 3D couleurs font du Condor bien plus qu’un simple appareil de prise 
d’empreinte. Il est très facile de distinguer la structure dentaire, les restaurations, les tissus ou le sang pour situer 
l’attache épitéliale ou les contre-dépouilles avec précision. Cela peut permettre de poser un diagnostic initial sans avoir 
à examiner directement le patient ou de discuter d’un traitement avec des confrères en ligne en partageant le cliché 
buccal numérique. Condor peut aussi faciliter le dialogue avec le patient.
> Balayage sans poudre 
Il n’est plus nécessaire de recourir à une poudre en pulvérisateur pour préparer les dents au balayage.
Les avantages sont multiples : plus agréable pour le patient, ce procédé est également synonyme de gain de temps et 
de précision dans la qualité des rendus.
> Maniable 
Petit et léger, le scanner n’est pas plus gros que les outils dont vous disposez habituellement dans votre cabinet. 
La fine tête du scanner ne gêne pas le patient et s’adapte aux ouvertures buccales réduites.
> Simple d’utilisation 
Pas besoin d’adopter un parti-pris de balayage spécifique, il n’est pas nécessaire d’appliquer un angle ou une distance 
précis pour la mise au point. 
> Une Interface utilisateur ergonomique
La procédure, flexible et intuitive, est simplifiée. Quelques clics sur l’écran tactile suffisent.
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> Format ouvert 
Condor génère un fichier ouvert .stl ou .ply qui est compatible avec tous les logiciels de conception ouverts ou de 
planification. Vous pouvez ainsi archiver, envoyer et partager les fichiers de données avec les laboratoires et vos 
confrères pour la mise au point. 
> Prix abordable 
Exploitant les nouvelles technologies, le scanner intra-buccal Condor est tout à fait abordable.

QUEL TYPE DE CONFIGURATION LE SCANNER INTRA-BUCCAL CONDOR PREND-IL EN CHARGE ?

Le scanner Condor, sans chariot, est filaire et doté d’un port USB 3.0. Il peut être installé sur le PC tactile associé et 
s’intègre facilement à l’unité du siège.

COMBIEN D’IMAGES EN 3D PEUT-ON ENREGISTRER AVEC LE SCANNER INTRA-BUCCAL ?

Le nombre d’images en 3D enregistrables dépend de la capacité de stockage du disque dur du PC. Mais il est facile 
d’archiver les fichiers sur un disque dur externe ou un serveur.

QUELS TYPES D’IMAGES PEUT-ON ENREGISTRER ?

Le système d’exploitation du Condor génère un fichier ouvert .stl ou .ply.

COMMENT PEUT-ON PARTAGER LES DONNÉES AVEC LES LABORATOIRES OU SES CONFRÈRES ?

On peut facilement envoyer le fichier .stl ou .ply généré par e-mail ou le télécharger sur un portail ou un serveur FTP.

UN LABORATOIRE PEUT-IL EXPLOITER LES DONNÉES DANS SON LOGICIEL DE CAO ?

Si le logiciel de CAO dentaire qu’utilise le laboratoire permet d’importer un fichier ouvert .stl, le fichier Condor généré 
peut également servir à concevoir diverses restaurations ou applications (aligneurs transparents, facettes, guides 
chirurgicaux, couronnes et petits bridges, etc...).
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QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME OUVERT OU UN FICHIER .STL OUVERT ?

Un système ouvert permet d’importer des données à partir d’un logiciel tiers compatible et aussi de générer un fichier 
ouvert de sortie. Le format de fichier 3D le plus courant pour la CFAO dentaire est le .stl. Un fichier ouvert .stl signifie 
qu’il n’y a pas d’encodages supplémentaires et que la compatibilité est garantie.

PEUT-ON CONNECTER LE SCANNER CONDOR À UNE FRAISEUSE ?

La sortie des données Condor peut être utilisée dans un logiciel ouvert de CAO. Il est ensuite possible d’envoyer le 
fichier généré à une fraiseuse.

AVEC QUEL SYSTÈME D’EXPLOITATION CONDOR SERA-T-IL COMPATIBLE ?

Pour garantir la qualité et une vitesse optimale de balayage, le revendeur fournit le scanner intra-buccal Condor avec 
un puissant PC tactile version Windows 8 64 bits.

COMMENT LE SCANNER INTRA-BUCCAL CONDOR FONCTIONNERA-T-IL AVEC UN PC ?

Pour le transfert haut débit des données, le scanner Condor se raccorde directement au PC par port USB 3.0 sans avoir 
besoin d’une station d’accueil ou d’un câble d’alimentation supplémentaire.

QUELLE TECHNOLOGIE CONDOR EXPLOITE-T-IL ?

La technique du scanner Condor repose sur une vidéo photogrammétrique et un logiciel exclusif d’exploitation.

QUELLE EST LA VITESSE DE BALAYAGE ?

Selon la dextérité de l’utilisateur, le temps de balayage est en moyenne de : 
- 80-90 secondes pour 3 bridges unitaires avec les dents adjacentes et opposées.
- 90-110 secondes pour une arcade complète. 
- 240 secondes pour un cliché global des arcades maxillaire et mandibulaire, ainsi que de l’occlusion.

LE SCANNER CONDOR EST-IL ÉQUIPÉ D’UNE PÉDALE ?

Une pédale s’avère inutile grâce au système à bouton simple sur la pièce à main et au logiciel d’exploitation ergonomique 
du Condor.
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COMMENT NETTOYER LE SCANNER INTRA-BUCCAL CONDOR ?

Une solution désinfectante peut servir à nettoyer le scanner, mais il est à noter qu’il n’est pas étanche. 
La matériau choisi résiste aux produits désinfectants pour la pièce à main.
Un manchon stérile est disponible pour les interventions chirurgicales. 
Un embout autoclavable à clipser sera bientôt disponible.

QUELLE EST LA DURÉE DE GARANTIE DU CONDOR ?

Le Condor est garanti 24 mois.

QUI VA INSTALLER ET PRENDRE EN CHARGE LE NOUVEAU SCANNER ?

Du fait de l’extrême simplicité du scanner Condor, l’installation et l’utilisation sont facilitées. En cas de questions, le 
système comprend des vidéos tutorielles et des notices de prise en main.
En outre, le revendeur certifié dispensera une formation, ainsi qu’un service complet de maintenance et d’assistance 
pour garantir la bonne utilisation du scanner intra-buccal Condor.

QUAND POURRA-T-ON SE PROCURER LE SCANNER CONDOR ?

La production en série du scanner intra-buccal Condor démarre fin du deuxième trimestre 2014.

QUEL EST LE PRIX AU DÉTAIL DU CONDOR ?

Le prix inclut  le PC tactile et fait parti des plus abordables du marché. Pour plus d’informations, consultez les offres en 
cours auprès de votre revendeur.

À COMBIEN S’ÉLÈVENT LES DROITS ANNUELS DE LICENCE DU SCANNER CONDOR ?

Le scanner intra-buccal Condor n’est associé à aucun droit annuel de licence obligatoire. 
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