
Solution rentable

Numérique pour tous les besoins d’imagerie intra-buccale

Les tailles des plaques d'imagerie, dont Comfort Occlusal™ 4C pour 
les images de projection occlusale, sont disponibles pour toutes les 
applications intra-buccales et tailles de patient. 
Minces, souples et réutilisables, les plaques d'imagerie sont faciles à 
manipuler, résistent à l'usure et se remplacent à moindre frais.
Les accessoires SOREDEX® originaux uniques (sachets hygiéniques, 
étui de protection Opticover™ et tissu nettoyant Optiwipe™ pour 
plaque d'imagerie) soutiennent sans effort la sécurité hygiénique et 
optimisent la durée de vie des plaques d'imagerie.

Partage aisé avec plusieurs utilisateurs

La connexion réseau standard (LAN) permet à un seul 
DIGORA® Optime de desservir plusieurs salles d'opération. 
Le partage réseau est une solution efficace et économique étant 
donné que les images provenant d'une unité DIGORA® Optime 
peuvent être consultées à partir de plusieurs postes. 

Fiabilité supérieure

SOREDEX a introduit DIGORA® Optime, le premier système 
d'imagerie numérique intra-buccale au monde, en 1994. 
La fiabilité de DIGORA® Optime repose donc sur la plus longue 
expérience du marché et implique le savoir-faire de dizaines de 
milliers d'installations du monde entier. Les plaques d'imagerie 
DIGORA® Optime, très résistantes à l'usure, vous serviront pendant 
de nombreuses années et sont donc très rentables. La durabilité 
des plaques d'imagerie DIGORA® a été validée par une étude 
indépendante (DMFR juin 2013, 10.1259/dmfr.20120353).

Caractéristiques 
techniques

Le système DIGORA® Optime est conçu pour rendre vos opérations quotidiennes 
d'imagerie plus faciles et plus efficaces : intuitif et facile à utiliser, il fournit d'excellents 
résultats cliniques de manière reproductible et automatique.

Fonction DIGORA® Optime DXR-60

Technologie Plaque d'imagerie 
(PSP = plaque en phosphore photostimulable)

Taille de pixel 
(sélectionnable)

30 µm (SUPER RÉSOLUTION) 
60 μm (HAUTE RÉSOLUTION)

Résolution 17 lp/mm

Délai d’affichage 5 - 10 secondes (en fonction de la 
taille de plaque)

Connexion  Connexion réseau standard (Ethernet RJ45)

Dimensions (H x L x P) 152 x 227 x 308 mm (6 x 8.9 x 12,1 “)

Poids 3,5 kg

Tension 100-240 Vc.a., 50/60 Hz

Système d’exploitation Windows® Vista ou Windows® 7
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Depuis 1977, SOREDEX est leader en matière de solutions d’imagerie novatrices 
proposées aux professionnels exigeants. Grâce à l’évolution continue et au 
perfectionnement constant, nous avons défi ni les normes les plus sévères de 
l’industrie sur le plan de la Qualité, de la Fiabilité et de l’Effi  cacité. 
 
Nous nous engageons à poursuivre sur cette voie, aujourd’hui et demain.

SOREDEX®/DIGORA®/ Digital imaging made easy™/Comfort Occlusal™/Opticover™/IDOT™ est une marque 
commerciale de SOREDEX. Les autres noms de produits et marques sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Marquage CE, NB (CE) numéro 0537. Sécurité électrique conformément à la norme CEI 60601-1. 
La fabrication est conforme aux normes ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004.

SOREDEX se réserve le droit d’apporter des modifi cations aux caractéristiques et aux fonctionnalités présentées 
dans ce document à tout moment et sans obligation ni préavis. Contactez votre représentant SOREDEX pour 
obtenir les informations les plus récentes.
© 2013 SOREDEX
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Système d’imagerie 
numérique intra-buccale 

pour radiographie dentaire

Convivial
Intelligent

Effi  cace
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Le système d'imagerie 
numérique intra-buccale 
de premier choix

Convivial
•  Facile à installer, immédiatement prêt à l'emploi
•  Intuitif, facile à apprendre et à utiliser 
•  Procédure familière de type fi lm

Intelligent
•  Images claires et nettes pour tous les besoins 

intra-buccaux de manière automatique et 
reproductible

•  Fonctions automatisées intelligentes et 
partage réseau

•  Confortable et sûr

Effi  cace
•  Traitement rapide
•  Design fi able, ne nécessitant aucun entretien
•  Plaques d'imagerie sans fi l, réutilisables et 

durables

Résumé des 
avantages

Comme les autres produits SOREDEX®, DIGORA® Optime est facile 
d'utilisation et fournit d'excellents résultats cliniques.
Chaque système DIGORA® Optime s'inspire de l'héritage DIGORA® 
– un héritage basé sur la compréhension des besoins de diagnostic 
et de processus des professionnels dentaires du monde entier.

Avec DIGORA® Optime, vous ne pouvez pas vous tromper.
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Facile 
d'utilisation

Intuitif, facile à apprendre et à utiliser

Inutile d'appuyer sur des boutons en cours de 
procédure ; il suffi  t d'introduire les plaques. 
Le fonctionnement correct est guidé par des 
indicateurs clairs et intuitifs et par la détection 
automatique des plaques.
Le collecteur de plaques d'imagerie est conçu 
pour le prélèvement simple et précautionneux 
des plaques d'imagerie.

Procédure familière de type fi lm 

Les plaques d'imagerie sont dépourvues de 
câble et sont aussi minces et souples qu'un 
fi lm ; elles sont donc pratiques et faciles à 
positionner.
Les images numériques sont automatiquement 
disponibles en quelques secondes, sans 
manipulation supplémentaire.

Système breveté d'identifi cation des 
plaques d'imagerie IDOT™

Les plaques d'imagerie IDOT™ brevetées, 
disponibles en option, comportent une 
marque individuelle également visible sur 
la radiographie pour prendre en charge 
l'assurance de la qualité en permettant de 
retrouver facilement la plaque utilisée pour 
prendre une image.

Tailles et facilité d'utilisation 
comparable au fi lm Zone 100 % active

0

1

2

3

4C

22 x 31 m
m

734 x 1034 pixels

1,44 M
o

24 x 40 m
m

800 x 1334 pixels

2,03 M
o

31 x 41 m
m

1034 x 1368 pixels
2,69 M

o

27 x 54 m
m

900 x 1800 pixels
3,09 M

o

Comfort Occlusal™ 4C 
utilise un protecteur occlusal 
spécifi que et deux plaques 
d'imagerie de taille 3.

48 x 54 m
m

1600 x 1800 pixels

5,49 M
o

acile 
d'utilisation

Intuitif, facile à apprendre et à utiliser

Inutile d'appuyer sur des boutons en cours de 
procédure ; il suffi  t d'introduire les plaques. 
Le fonctionnement correct est guidé par des 
indicateurs clairs et intuitifs et par la détection 
automatique des plaques.
Le collecteur de plaques d'imagerie est conçu 

2

3

4C

31 x 41 m
m

1034 x 1368 pixels
2,69 M

o

27 x 54 m
m

900 x 1800 pixels
3,09 M

o 1600 x 1800 pixels

5,49 M
o

A7

IDOT™ sur la radiograpĥie IDOT™ sur la plaque d'imagerie
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Images claires et nettes

Les images fortement contrastées et précises jusque dans les 
moindres détails cliniques contribuent au travail diagnostique.

Qualité d'image reproductible

DIGORA® Optime propose une qualité diagnostique constante 
et optimisée : l'optimisation automatique intelligente ajuste les 
niveaux de gris de l'image et compense les sur- ou sous-expositions 
accidentelles, donnant une qualité d'image clinique optimisée et donc 
un diagnostic fi able en continu, sans manipulations supplémentaires. 

Fonctions automatisées intelligentes

DIGORA® Optime favorise une manuipulation sans erreur.
Par exemple, le système vous guide pour utiliser des paramètres 
d'exposition corrects et rejette les plaques non correctement 
introduites. 
Les plaques peuvent être immédiatement réutilisées après le 
traitement.

Confortable et sûr 

Les plaques d'imagerie minces, souples et sans fi l sont confortables 
pour le patient. Les accessoires hygiéniques DIGORA® originaux 
sont conçus en vue du confort unique du patient et d'une utilisation 
facile en toute sécurité. Les sachets jetables résistants à l'eau et hypo‐
allergéniques* ainsi que l'étui de protection Opticover™ fournissent 
la meilleure protection hygiénique et préservation des plaques 
possible**. 

Le concept hygiénique unique de DIGORA® profi te à l'ensemble du 
processus d'imagerie en minimisant le risque de contamination et en 
améliorant la sécurité pour le patient et l'utilisateur.

*Sans latex ni PVC, biocompatibilité conformément à ISO 10993-1 & -5.
**  L'effi  cacité des tissus nettoyants Optiwipe™ pour plaque d'imagerie a été validée par une 

étude indépendante (DMFR juin 2013, 10.1259/dmfr.20120353).

Outil intelligent pour 
tous les besoins 

intra-buccaux

Qualité d'image optimisée pour tous les besoins intra-
buccaux, de manière automatique et reproductible, sans 
manipulations supplémentaires.
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