
Suite logicielle RealGUIDE™

Chirurgie implantaire guidée : intuitive, flexible, basée sur le cloud



La capacité à placer un implant dentaire dans la position prévue est 

inestimable ; elle permet souvent une intervention chirurgicale moins 

invasive et favorise une conception plus esthétique de la prothèse 

définitive. La suite logicielle RealGUIDE offre tout ce dont vous 

pourriez avoir besoin pour une planification précise et une pose 

prévisible des implants dentaires. Celui-ci se compose de plusieurs 

modules de logiciels pouvant être combinés, selon les besoins, pour 

un diagnostic approfondi, le positionnement prévu de l’implant et la 

conception de guides chirurgicaux de haute qualité.

SUITE LOGICIELLE RealGUIDE  
MODULES



SUITE LOGICIELLE 
RealGUIDE™

La suite logicielle RealGUIDE vous offre tout ce dont vous pourriez avoir 

besoin pour une planification d’implant précise, ainsi que pour la 

conception et la production d’un guide chirurgical simple d’utilisation, 

destiné à permettre une chirurgie assistée sécurisée, précise et peu 

invasive. La pose d’implants dans la position prévue devient facile. 

Cela vous intrigue ? Essayez le module GUIDE gratuitement pendant 

30 jours, puis continuez à profiter de ses avantages en vous abonnant à ce 

puissant module disposant d’outils d’intelligence artificielle améliorés. Si 

vous ne vous abonnez pas, continuez à profiter gratuitement du module 

PLAN. Pour plus d’informations concernant les différents modules et les 

différentes options de tarification, consultez le site realguide.com

Vous n’avez pas le temps de vous occuper de la procédure de planification ? 

Pas de problème ! En quelques clics dans le logiciel RealGUIDE, vous 

pouvez laisser des experts formés s’en occuper.

CARACTÉRISTIQUES
• Large bibliothèque d’implants

• Puissants outils d’intelligence artificielle (IA)

• Infrastructure basée sur le cloud pour la gestion des 

licences et des bibliothèques

• Compatibilité Mac, PC ou appareils mobiles iOS

• Plate-forme de communication et de partage de 

fichiers intégrée

• Architecture ouverte pour une flexibilité maximale

• Modules interconnectés garantissant des flux de 

travail fluides

• Procédures intuitives et efficaces grâce à des fonctions 

automatisées 

• Didacticiels vidéo intégrés à des fins de formation
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SUITE LOGICIELLE RealGUIDE ™ MODULE « PLAN »
• Superposez une empreinte numérique ou 

une conception prothétique (STL) sur une 

acquisition CBCT (DICOM)

• Tracez des structures anatomiques 

pertinentes et placez les implants souhaités

• Planifiez des implants et des piliers à partir 

d’une bibliothèque ouverte et complète 

• Partagez les fichiers créés au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire

PLAN

MODULE « APP »
• Téléchargez l’application RealGUIDE sur vos 

appareils iOS

• Gérez vos projets depuis n’importe quel 

appareil ou ordinateur

• Placez vos implants virtuels du bout des doigts

• Envoi et partage de données avec d’autres 

membres de l’équipe

APP

MODULE « GUIDE »
• Importez vos données de planification 

d’implant en toute simplicité

• Concevez des guides complexes soutenus par 

l’os, les dents ou les tissus mous

• Profitez d’un flux de travail intuitif

• Exportation de fichiers STL optimisés pour 

impression ou usinage 3D

GUIDE

RealGUIDE est un logiciel fiable et complet me 
permettant de choisir mon degré d’implication 
dans le flux de travail numérique. Je peux 
imprimer des guides en interne ou travailler en 
étroite collaboration avec un laboratoire dans 
une interface simple d’utilisation, qu’il s’agisse de 
la planification d’une seule unité ou d’une arcade 
complète. Cela change tout !
Amar Katranji, DDS, MS, parodontiste,  
Michigan Implants and Periodontics

Le planificateur et l’application RealGUIDE, associés à la 
puissante fonctionnalité de partage dans le cloud, 
augmentent considérablement notre capacité à communiquer 
efficacement avec nos référents. De plus, nos employés ne 
subissent plus les contraintes des licences utilisant des clés de 
sécurité. Ils peuvent travailler à tout moment sur n’importe 
quel ordinateur ! Pour les cas simples comme les cas 
complexes, RealGUIDE répond à nos exigences élevées en 
matière de logiciels de planification de traitement et de 
conception de guides chirurgicaux efficaces mais avancés.  
Bret E. Royal, PDG, Implant Concierge

VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS DE  

VOUS OCCUPER DE LA PLANIFICATION ? 

Pas de problème ! En quelques clics, des experts 

formés s’en occuperont pour vous et créeront des 

planifications de chirurgie sur demande.



GRATUIT ! ESSAI GRATUIT 
DE 30 JOURS

Planification de traitement implantaire gratuite à vie  × 

Large bibliothèque d’implants  × 

Outils d’intelligence artificielle limités  × 

Outils d’intelligence artificielle complets × × 

Conception et impression de guides × × 

Abonnement mensuel et frais d’exportation abordables ×  

Exportation de fichiers STL optimisés pour impression ou usinage 3D × × 

Envoi et partage de données avec d’autres membres de l’équipe   

Téléchargement de l’Application RealGUIDE sur vos appareils iOS ×*  

Gestion des projets depuis n’importe quel appareil ou ordinateur**   

Affichage et superposition de fichiers, traçage de structures 
anatomiques et placement des implants en quelques clics

 × 

Affichage des planifications et ajustement de la position des implants 
du bout des doigts ou en quelques clics

  

Nombre maximal de patients dans le cloud 5 5/100 *** 100

APERÇU DES
FONCTIONNALITÉS 
DU LOGICIEL

PLUS D’INFORMATIONS  
À PROPOS DES DIFFÉRENTS 
MODULES SUR  
REALGUIDE.COM

PLAN APP GUIDE

INCLUS
APP

* Disponible en option.
** Du moment que l’appareil ou l’ordinateur est connecté à Internet et que le logiciel approprié est installé.
*** Selon le module de logiciel installé, « PLAN » ou « GUIDE ».
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Suite logicielle RealGUIDE

Module de logiciel Produit Période d’engagement Fréquence de paiement Références Prix TTC (€)

mensuel total

Module PLAN  
de RealGUIDE

Logiciel de planification gratuit à vie – – SW-PLAN 0,00 € 0,00 €

Module GUIDE  
de RealGUIDE

Client digital Doc 
 

(1 clic/mois inclus)

Engagement annuel
paiement mensuel SW-G-DD-AM 58,80 € 705,60 €

paiement à l’avance SW-G-DD-PU - 670,80 €

Forfait de 3 mois
paiement mensuel SW-G-DD-3M 90,00 € 270,00 €

paiement à l’avance SW-G-DD-3U - 270,00 €

Client Enterprise 
 

(5 clics/mois inclus)

Engagement annuel
paiement mensuel SW-G-ENT-AM 178,80 € 2 145,60 €

paiement à l’avance SW-G-ENT-PU - 2 038,80 €

Forfait de 3 mois
paiement mensuel SW-G-ENT-3M 270,00 € 810,00 €

paiement à l’avance SW-G-ENT-3U - 810,00 €

Module APP  
de RealGUIDE

–

Engagement annuel
paiement mensuel SW-APP-AM 10,80 € 129,60 €

paiement à l’avance SW-APP-PU - 129,60 €

Forfait de 3 mois
paiement mensuel SW-APP-3M 10,80 € 32,40 €

paiement à l’avance SW-APP-3U - 32,40 €

Forfait de clics pour le module GUIDE de RealGuide – Enterprise

Packs de clics Références Prix TTC (€)

par clic total

1 clic CLICK-ENT-1 36,00 € 36,00 €

Pack de 5 clics CLICK-ENT-5 32,40 € 162,00 €

Pack de 10 clics CLICK-ENT-10 28,80 € 288,00 €

Pack de 25 clics CLICK-ENT-25 26,88 € 672,00 €

Pack de 50 clics CLICK-ENT-50 25,20 € 1 260,00 €

Pack de 100 clics CLICK-ENT-100 21,60 € 2 160,00 €

Pack de 250 clics CLICK-ENT-250 18,00 € 4 500,00 €

Pack de 500 clics CLICK-ENT-500 14,40 € 7 200,00 €

Forfait de clics pour le module GUIDE de RealGuide – Digital Doc

Packs de clics Références Prix TTC (€)

par clic total

1 clic CLICK-DD-1 60,00 € 60,00 €

Pack de 5 clics CLICK-DD-5 54,00 € 270,00 €

Pack de 10 clics CLICK-DD-10 48,00 € 480,00 €

Pack de 25 clics CLICK-DD-25 44,88 € 1 122,00 €

Pack de 50 clics CLICK-DD-50 42,00 € 2 100,00 €

Pack de 100 clics CLICK-DD-100 36,00 € 3 600,00 €

Pack de 250 clics CLICK-DD-250 30,00 € 7 500,00 €

Pack de 500 clics CLICK-DD-500 24,00 € 12 000,00 €

PLAN

GUIDE

APP

LOGICIEL REALGUIDE™

Tarifs France en € TTC - 2021
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