
BIOTECH DENTAL

ACADEMY

SHOOT LIKE A PRO
La photographie dentaire 



Un ordinateur portable MacBook Pro avec les dernières mises à jour 
et la dernière version de KEYNOTE.
(attention Windows et PowerPoint ne seront pas utiles)

Un appareil photo REFLEX numérique.

Un objectif MACRO 100 mm pour l’appareil.

CHAQUE PRATICIEN DOIT AVOIR AVEC LUI :

avec Milos Miladinov
Photographe

Session bilingue Français - Anglais, avec traducteur

WORLDWIDE DENTAL PHOTOGRAPHER
DENTAL TECHNICIAN 

VOUS MAITRISEZ
VOTRE MÉTIER,
APPRENEZ
À LE SUBLIMER !

36 rue des petits champs 
75002 PARIS 1 200 €

07 & 08
FÉVRIER 2019

Déjeuners et pauses incluses



Vendredi 08 février 2019

Jeudi 07 février 2019

TRAVAUX PRATIQUE 1ÈRE PARTIE

PRATIQUE

Jour 1

Jour 2

THÉORIE

TRAVAUX PRATIQUE 2ÈME PARTIE

09H00 - LA KEYNOTE DE A À Z

14H00 

09H00 

14H00 - LA KEYNOTE DE A À Z

PROGRAMME

• S’équiper pour la photographie dentaire, 
• Comment régler vos appareils photos,
• Calibrage de l’appareil photo et de la lentille,
• Utiliser son appareil en mode 100% manuel,
• Utiliser vos photos sur les réseaux sociaux, présentations, congrès,...
• Conseils & astuces.

• Configuration Keynote,
• Comment créer son logo,
• Comment créer une affiche pour votre clinique ou votre labo, 
• Comment créer un album ou du contenu pour les réseaux sociaux,
   présentations, congrès,...

• La photographie « standard »,
• Photographier en intra-oral,
• Teintes et couleurs en dentisterie - Simplifiez,
• Polarisation croisée en photographie,
• Les photos en laboratoire,
• La photographie esthétique - Lèvres et du sourire,
• La photographie chirurgicale,
• Portraits artistique - noir & blanc,
• Photos du visage et portrait,
• Photos artistiques en couleurs. 

• Monter sa Keynote étape par étape,
• Concours de photos.

VOUS MAITRISEZ
VOTRE MÉTIER,
APPRENEZ
À LE SUBLIMER !



Cachet du Praticien

Nom : .......................................................... Prénom : ........................................................

Adresse : .............................................................................................................................

CP / Ville : ...........................................................................................................................

Tél. : ............................................................ E-mail : ..........................................................

Inscription obligatoire - Bulletin à renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
Biotech Dental Academy - 305, allées de Craponne - 13300 Salon de Provence,
ou par mail : info@biotech-dental.com, ou par fax : +33 (0)4 90 44 60 61.

Chèque à l’ordre de Biotech Dental Academy
ou sur le site internet : academy.biotech-dental.com

• Votre demande d’inscription sera prise en compte à réception du règlement.

• Une confirmation définitive de votre inscription vous sera communiquée au plus tard un 
   mois avant la date de la formation.

• L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation, si le
   nombre minimum de participants n’est pas atteint.

• Toute demande d’annulation jusqu’à 6 semaines de la date de formation sera acceptée et  
   entraîne des frais à hauteur de 50% du prix initial. Au delà de 6 semaines, aucun 
   remboursement ne pourra être effectué.

BULLETIN D’INSCRIPTION - 07 & 08 FÉVRIER 2019 - PARIS

J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’inscription (ci-dessus).

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

Plus d’informations et inscriptions
possibles en ligne :

academy.biotech-dental.com


