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L’orthodontie par aligneurs    

La biomécanique par aligneurs 

Prédictibilité des mouvements

Aligneurs vs multi-bagues

Présentation du système de gouttières orthodontiques transparentes Smilers® Expert

Prise d’empreinte, aide au diagnostic, photographie, flux numérique

Taquets : biomécanique 

Taquets d’ancrage 

Taquets optimisés

Taquets de rotation et extrusion 

Stripping : 

Le plan de stripping Smilers® Expert 

Finition et auxiliaires avec Smilers® Expert 

Boutons

Élastiques

Gestion de la contention avec la Smilers® Fix

Présentation du site Smilers® Expert : 

Dossier patient, prescription et plan de traitement

Communication patient

Jour 1

*La formation est ouverte aux orthodontistes pratiquant déjà l’orthodontie invisible. 

Un ordinateur est obligatoire pour la seconde journée

Programme

Windows : 
OS : Windows 10 Pro
RAM : 8Go 
Processeur I5
Carte graphique : 2 Go 

Mac : 
L'installation en amont d'un 
logiciel de virtualisation de 
Windows est requise
(VMOR ou Parallels) 

Prise en main du logiciel Smilers® Expert  

L’interface Smilers® Expert

     Création du cas et suivi, prescription et plan de traitement 

Focus sur les fonctionnalités exclusives Smilers® Expert : 

     Simulation des mouvements des racines : intégration et superposition 3D des données            

     patient (Cône Beam, photos, empreinte numérique)

Découverte de la technologie NemoStudio (suite logicielle multidisciplinaire) 

     Planification 2D / 3D avec NemoCast et NemoCeph 

     Mock-up et design du sourire avec NemoSmile Design

Accélération du traitement par la photobiomodulation 

Prise d’empreinte numérique avec le scanner intra-oral WOWTM

Partie pratique : 

Cas cliniques : prise en main du logiciel 

     Manipulation du plan de traitement avec le logiciel Smilers® Expert 

     Modification des positions dentaires

     Positionnement des taquets

     Personnalisation du plan de traitement

Jour 2*

Présentation du logiciel intégré et des fonctionnalités

Prise d’empreinte numérique avec le scanner intra-oral WOWTM 



Paris

19 et 20 décembre 2019

6 et 7 février 2020

2 et 3 avril 2020

28 et 29 septembre 2020

Calendrier 2019 / 2020

Tarifs formation

Salon-de-Provence

25 et 26 juin 2020

Lyon

23 mars 2020

( jour 2 uniquement)

TARIFS FORMATION Smilers® Expert

Jour Intitulé Tarif TTC

1er jour  L'orthodontie par aligneurs      900,00 € 

2ème jour Prise en main du logiciel 
Smilers® Expert      900,00 € 

2 jours Orthodontie par aligneurs 
et logiciel Smilers® Expert      1 500,00 € 

*Tarif assistante : 100,00 €



Restrictions alimentaires ou allergies : 

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

Une confirmation définitive de votre inscription vous sera communiquée au plus 

tard trois semaines 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 entraînera des frais à hauteur de 50 % du prix initial. Au delà de 6 

semaines, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Conditions générales d’inscription

Inscription sur le site academy.biotech-dental.com 
ou par courrier

Bulletin à renvoyer par courrier (accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de 

Biotech Dental Academy)  à l’adresse suivante : Biotech Dental Academy - 305, allées 

de Craponne - 13300 Salon-de-Provence - France.

Plus d’informations et inscriptions possibles en ligne : academy.biotech-dental.com

Pour plus d’informations merci de contacter 

Hânaa BENNAIM : +33 (0)6 26 30 40 46 / h.bennaim@biotech-dental.com

Christine COULLOMB : +33 (0)6 16 75 31 74 / c.coullomb@biotech-dental.com

BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATIONS SMILERS® EXPERT

Cachet du PraticienSignature du Praticien

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

Adresse  cabinet : ..............................................................................................................................................................

Code Postal : ..............................................................    Ville : ...........................................................................................

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

N° SIRET : ........................................................................................................................................................................................................

Civilité : M. Mme

Je souhaite participer à la formation du :  ___ / ___ / 20__ _________________.

Je souhaite participer à la formation du ___ / ___ /20__ _________________,

avec mon ou mes assistante(s) Nom(s) et Prénom(s) : ....................................................

Je ne pourrai pas participer à ces sessions mais je souhaite être informé(e)

des prochaines dates de formations / séminaires.

Je soussigné(e) sur l’honneur, affirme exercer une activité professionnelle en lien 
avec la pratique dentaire. 

Date : ___/___/____ .

Conditions d’annulation : si le nombre d’inscrits est inférieur à 10 par formation, Biotech Dental Academy se 
réserve le droit d’annuler la formation et de vous proposer une date ultérieure .

Si OUI, précisez : ................................................................................................................................................................

OUI NON

Choix de formation : Jour 1 Jour 2 2 Jours



Fabricant des aligneurs transparents Smilers® : Biotech Dental Smilers. Dispositif médical sur-mesure de classe IIa, destiné à l’alignement dentaire.
Fabricant logiciel de planification : Software Nemotec, S.L. Distribué par Biotech Dental Smilers. Dispositif médical de classe Im, destiné à effectuer la configuration 
virtuelle en orthodontie et planifier des traitements orthodontiques. CE2797.
Fabricant WOWTM : Condor SAS. Distribué par Biotech Dental. Dispositif médical de classe I, destiné à la dentisterie numérique. 
Fabricant ATP38® : Swiss Bio Innov. Distribué par Biotech Dental. Dispositif médical de classe IIa. Technologie pour applications médicales : antalgique, anti-
inflammatoire, cicatrisation. CE0459. Doit être utilisé par des professionnels de santé qualifiés et formés. Des lunettes de protection doivent être obligatoirement 
portées par le praticien et le patient. Contre-indiqué aux porteurs de pacemaker, aux patients épileptiques, aux femmes enceintes et sur une population prépubère.
Biotech Dental Smilers : 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence - France. S.A.S au capital de 125 000 € - RCS Salon-de-Provence : 801 674 375 - SIRET : 
801 674 375 00010 - N° TVA : FR 93 80 167 437 5.
Toutes les marques sont sous la responsabilité de leurs fabricants respectifs. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices. Non remboursé par la 
Sécurité Sociale. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - Miramas - France.

www.smilers .com

+33 (0)4 13 22 82 40

info@smilers .com

Biotech Dental Smilers
305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France
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