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VISION 360° DE VOTRE PATIENT

Plus besoin de connaître les codes des actes de la CCAM, l’assistant 
simplifie grandement votre travail quotidien en vous aidant dans la 
saisie des actes. Combiné au schéma graphique des dents, sa simplicité 
d’utilisation vous surprendra. Désormais, vous ne passerez pas plus de 
20 secondes pour coter un acte.... même un bridge complexe ! un 
vrai gain de temps au quotidien.

L’agenda en ligne est la solution simple et efficace pour gérer tous vos RDV. 
Consultable sur smartphone, tablette ou ordinateur connecté à internet, vous avez 
accès en temps réel au programme de votre journée, semaine ou mois. Grâce à cette 
application en ligne, qui est au cœur d’une multitude de services, tous les RDV pris en 
ligne par vos patients sur votre site internet, ou par les télésecrétaires Visiodent 
sont automatiquement synchronisés avec le logiciel… 
Désormais, soyez le seul maître du temps.

LE LOGICIEL VISIODENT

Le logiciel a été pensé pour tous ses utilisateurs : les profils de 
praticiens ou assistants mais également les profils administratifs.
Grâce à fiche de synthèse, toute l’information médicale de vos patients 
est visible sur une même fenêtre. D’un coup d’œil, vous retrouvez tout 
l’historique des actes, le plan de traitement, la saisie des actes et 
même l’imagerie du patient.

SAISIE DES ACTES ULTRA-SIMPLIFIÉE

PLUS DE COMMUNICATION AVEC
VOS PATIENTS

Grâce à la nouvelle messagerie email intégrée dans votre logiciel, 
communiquez plus souvent et plus facilement avec vos patients.
Retrouvez tous les emails de vos patients directement dans leur dossier 
patient et ainsi toujours avoir l’historique de vos échanges.
Et avec le bouton d’envoi rapide, envoyer à vos patients un devis ou 
un cliché panoramique devient un jeu d’enfant !

AGENDA CONSULTABLE PARTOUT

àLE MOT
DU 
PRÉSIDENTpour cabinets libéraux et centres dentaires

Le logiciel Visiodent est un concentré de 
fonctionnalités innovantes qui simplifiera le travail 
de ses utilisateurs au quotidien.



Retrouvez dans le dossier de vos patients toute leur imagerie, que ce 
soient les panoramiques ou les clichés rétro alvéolaires.

Avec le module ADRI (Acquisition des Droits Intégrés) récupérez 
automatiquement les droits des patients sur les serveurs de la 
Sécurité Sociale. Carte Vitale oubliée ou non mise à jour, désormais 
ce n’est plus un problème : les informations patients sur votre logiciel 
seront constamment à jour et vous diminuerez drastiquement les 
rejets de télétransmission.

Le module de gestion du Tiers Payant vérifie et traite  
automatiquement tous les retours NOEMIE.

Gestion des 
commandes et des 

stocks en ligne

Gestion de la 
stérilisation et de la 
traçabilité en ligne

Gestion
de la comptabilité

en ligne

Agenda en ligne

MOINS DE REJETS DE TÉLÉTRANSMISSION

GESTION EFFICACE DU TIERS PAYANT

L’IMAGERIE DANS LES DOSSIERS

à

Morgan OHNONA
Président Directeur Général de Visiodent

Chers utilisateurs,

Le secteur de la santé est aujourd’hui en pleine mutation. La digitalisation concerne tous les domaines et le médical n’est pas 
épargné, avec des patients de plus en plus connectés et de nouveaux modes de consommation. À cela s’ajoutent les contraintes 
réglementaires impactant toute la profession. Plus que jamais, nous nous devons de vous accompagner dans ces évolutions en 
facilitant votre travail au quotidien avec de nouvelles solutions.

Pour faire face aux enjeux de demain, nous avons considérablement renforcé nos équipes d’ingénieurs afin d’atteindre l’excellence 
dans la qualité de nos produits. Notre leitmotiv est de vous offrir des solutions de qualité mais également de nouveaux 
services qui simplifieront votre quotidien. Améliorer l’accessibilité de votre cabinet avec la prise de rendez-vous en ligne, faire 
signer les documents patients sur tablette ou rappeler les rendez-vous de vos patients par SMS... Toutes ces idées qui paraissaient 
pourtant inaccessibles font désormais partie du quotidien de milliers de vos confrères grâce à nos solutions. 

Nous sommes également fiers de fêter cette année le 5 000ième client de notre site Dentalprivé.fr qui révolutionne le prix des 
fournitures dentaires et qui connait aujourd’hui un succès fulgurant en à peine deux ans. 

Mais cette année a également été pour nous l’occasion de préparer le futur et ce futur sera bientôt une réalité. Déjà initié avec 
les applications en ligne de votre version CONNECT, un nouveau logiciel 100% Cloud sera lancé en 2018 et transformera votre 
quotidien. Visiodent est donc dans une dynamique de développements et de renouvellement en continuant d’innover pour vous et 
vos patients. 34 ans que nous sommes à vos côtés et ce n’est que le début, car nous allons écrire ensemble, l’avenir de la profession.

LES APPLICATIONS EN LIGNE DEJA INCLUSES DANS VOTRE LOGICIEL



    avec prise de rendez-vous en ligne :
Offrez un nouveau service à vos patients.
Le tout synchronisé avec votre logiciel Visiodent.  

LES SERVICES CONNECTÉS VISIODENT

SITE INTERNET AVEC PRISE
DE RDV EN LIGNE

    avec espace sécurisé pour vos patients :
Depuis votre site internet, vos patients 
accéderont à un espace sécurisé pour consulter 
leur rendez-vous, saisir leur questionnaire 
médical, visualiser les devis signés, etc… tout 
cela bien sûr synchronisé avec VISIODENT.

Pour présenter votre cabinet dentaire et votre 
équipe avec un excellent référencement sur les 
principaux moteurs de recherche (Google...).

Service de télésecrétariat utilisé de façon 
ponctuelle (congés, weekend,...)
ou permanente selon vos consignes.

6j/7 de 8h30 à 20h et le samedi 
de 8h30 à 13h.

TÉLÉSECRÉTARIAT

RAPPEL DE RDV PAR SMS
Directement paramétrés depuis votre agenda 
en ligne, les SMS de rappel de RDV peuvent être 
envoyés automatiquement à tous vos contacts 
ou au cas par cas manuellement. 
Ces rappels de RDV sont un véritable service 
qui diminue jusqu’à 70% l’absentéisme et les 
retards.

Avec les services connectés Visiodent, vous allez offrir non seulement de 
nouveaux services à vos patients mais également simplifier votre travail et 
économiser du temps.



CYBERS ATTAQUES

INTEMPÉRIES, 
INCENEDIES

MATÉRIEL CASSÉ

    Signature électronique sur Tablette
Les documents signés (devis, consentements 
éclairés, et questionnaire médical) sont 
automatiquement archivés dans les dossiers 
patients.

     Illustration de vos soins
Présentez vos soins directement sur vos images 
patient (radios, panoramiques, photos...).

Questionnaire médical

Signature électronique Accès aux images patient

APPLICATION VISIPAD

SAUVEGARDE EN LIGNE DES DONNÉES 

Avec Visiobackup, bénéficiez d’une sauvegarde efficace de toutes vos données et images patients

    Une sauvegarde automatique et 
sécurisée
Ne vous occupez plus de vos sauvegardes, 
la solution Visiobackup synchronise 
automatiquement et rapidement toutes vos 
données sur des serveurs localisés en France.  
Vos données sont cryptées et anonymisées 
pour un maximum de sécurité. 

    Protégez l’intégralité de vos données 
L’ONCD recommande de conserver les données 
de vos patients au moins 20 ans. Mais que se 
passe-t-il en cas de panne de matériel, d’incidents 
extérieurs (orages, dégât des eaux, incendie) ou 
même d’attaques malveillantes (vol, piratage 
informatique…) ? 
La solution Visiobackup vous assure une 
protection efficace de toutes vos données. 

CYBER-ATTAQUES INTEMPÉRIEs / INCENDIES MATÉRIEL CASSÉ

Une protection inégalable face aux :



Scanner de radiologie intra-oral par plaques au phosphore, 
100% intégré dans Visiodent

L’IMAGERIE DE VISIODENT

I-SCAN

Découvrez la gamme d’imagerie Visiodent à la pointe de la technologie et qui 
vous aidera à réaliser efficacement vos diagnostics. Seule gamme d’imagerie qui 
s’intègre parfaitement à Visiodent grâce au logiciel Visiodent Imaging.

IMAGEs DE HAUTE
QUALITÉ

ÉCRAN LCD
Avec prévisualisation 

des images

5 TAILLES DE PLAQUES
SOUPLES À MÉMOIRE

UTILISABLE EN RÉSEAU
Idéal pour cabinet 

de groupe

0 1 2 3 4

Nouveau

    Finis les scanners qui prennent de la place 
dans votre cabinet, 
le nouvel I-SCAN VISIODENT et son design moderne, 
s’intègre parfaitement dans votre environnement de 
travail. 

Un travail efficace commence par des outils de soins adaptés à vos 
besoins. I-SCAN optimise pour vous le temps de la radiographie.

    Pour vous et pour vos patients, I-SCAN propose 
5 tailles de plaques flexibles, y compris occlusale. 
Leur manipulation est facile, fiable et efficace.

    Muni d’un écran LCD très haute résolution, 
I-SCAN vous permet de prévisualiser des 
clichés haute qualité instantanément. Tactile, 
son interface pensée pour être la plus intuitive 
possible vous permet un traitement direct des 
radiographies. Un assistant dont vous ne pourrez 
plus vous passer.

    Si sa taille lui permet une mobilité innovante 
et une connectivité réseau sans faille, I-SCAN vous 
surprendra aussi par sa puissance. 
    Faites-lui entièrement confiance, sa mémoire 
interne par carte SD vous assure une sauvegarde 
de vos images même en cas de panne de votre 
réseau.



Le Capteur RSV5 offre des radios extraordinairement nettes et précises. 
Son niveau de détail anatomique vous permettra un diagnostic plus fiable 
et immédiat.

RSV5
Capteur numérique

COMPATIBLE Mac et Windows

Avec la caméra visiocam 4, communiquer, motiver et fidéliser vos patients 
n’a jamais été aussi simple. Vous visualisez instantanément vos photos sur 
votre ordinateur. 
Les images sont vierges de toute distorsion et les couleurs surprenantes. Votre 
patient comprendra instantanément l’intérêt de son traitement !

VISIOCAM 4
Caméra intra-orale

ADF 2017 STAND 3L08

Congrès de l’ADF

du 29 Novembre au 
02 Décembre 2017 

Retrouvez-nous au 

STAND 3L08 

CONNEXION 
DIRECTE USB

CAPTEUR ÉTANCHE 
et robuste

UN DESIGN BIEN 
PENSÉ

FIABILITÉ ET 
ROBUSTESSE

Le capteur RSV5 s’intègre parfaitement dans Visiodent



VOTRE CENTRALE D’ACHAT DE FOURNITURES DENTAIRES

ACCOMPAGNEMENT :
Nos conseillers vous accompagnent au 
téléphone pour des conseils produits ainsi 
que la prise de vos commandes, livrées en 
48h par nos partenaires DHL et TNT.

LES PRIX LES PLUS BAS :
Toute l’année sans engagement d’achat
ni en quantité ni en montant.

+ DE 20 000 RÉFÉRENCES
Le catalogue est mis à jour quotidiennement

Pas d’armée
de commerciaux

Pas d’édition de flyers
ni de catalogues

Frais de structure réduits

www.dentalprive.fr 

POURQUOI SOMMES-NOUS
MOINS CHERS ?

AU PRIX LES PLUS BAS

Rejoignez la communauté
nous font confiance.déjà  5000 clients




