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sauf mention contraire pour certains produits 
(scanners intra-oraux) 
TVA France au taux de 20% 
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SALONS
DATE SALON  LIEU N° STAND SITE WEB OFFICIEL

10 Février 2022 Les entretiens de la chirurgie orale Toulouse - https://lesentretiensdelachirurgieorale.
globald.com/fr/page/accueil/

10 Mars 2022 Congrès ATTOI Paris - https://attoi-congress.com/

24 au 26 Mars 2022 Congrès NextGen Paris - https://www.nextgen.dental/

25 Juin 2022 Continuum SAPO Paris - https://www.sapoimplant.com/formati-
on-continuum/continuum-2022/

07 au 10 Octobre 2022 Journées Francophones de la  
Radiologie Paris TBD https://jfr.radiologie.fr/

11 au 13 Novembre 2022 Journées de l'orthodontie Paris TBD https://www.journees-orthodontie.org/

23 au 26 Novembre 2022 ADF Paris TBD https://adfcongres.com/fr/ 

Pour consulter la liste complète des événements auxquels nous participons, rendez-vous sur :
https://www.carestreamdental.com/fr-fr/events/
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, ces événements sont susceptibles d’être reportés ou annulés.
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FORMATIONS

DATE SUJET  LIEU SITE WEB

7 et 8 Mars 2022 TP Sapo Implant - Cursus Implantologie Module 2 Paris https://www.sapoimplant.com/formation-cursus-
implantologie/

24 et 25 Mars 2022 TP Génération implant - Implantologie prothétique 
et chirurgicale - Dr Diss et Dr Birault Nice https://www.generation-implant.com/formation/

implantologie-chirurgicale-et-prothetique/

24 et 25 Mars 2022 TP Surgitech Studies - Mise en charge immédiate 
de l'arcade complète à la dent unitaire - Dr Zarrine

Saint Dié 
des 
Vosges

https://surgitechstudies.fr/learning/course/mise-
en-charge-immediate-de-larcade-complete-a-la-
dent-unitaire-praticien/

15 et 16 Septembre 2022 TP Sapo Implant - Cursus Implantologie Module 2 Paris https://www.sapoimplant.com/formation-cursus-
implantologie/

29 et 30 Septembre 2022 TP Génération implant - Implantologie prothétique 
et chirurgicale - Dr Diss et Dr Birault Nice https://www.generation-implant.com/formation/

implantologie-chirurgicale-et-prothetique/

Ces formations sont ouvertes à tous les praticiens. Pour toute information sur leur contenu ou pour vous inscrire, cliquez sur le lien associé.
Carestream Dental est partenaire sur chacune de ces formations.
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Découvrez de nouveaux cas cliniques de dentistes 
de renom utilisant la dentisterie numérique ! 

Dans ce numéro du magazine The Digital Dentist,  
le Dr Henriette Lerner redonne confiance à une  
patiente en remplaçant ses incisives latérales  
manquantes grâce à la planification numérique des 
implants. Le Dr Hanke Faust utilise des algorithmes 
avancés pour réduire le risque de mauvaise  
interprétation et les Drs Szymon Chojnowski et  
Jean-Michel Foucart utilisent tous deux l’intelligence  
artificielle pour aligner le sourire de leurs patients.

Pour télécharger l’édition n°6, rendez-vous sur : 
https://www.carestreamdental.com/fr-fr/ressources-de-formation/the-digital-dentist2/french/
emea/2021/the-digital-dentist-magazine-volume-6 

LA  NOUVELLE ÉDITION DU MAGAZINE THE DIGITAL DENTIST 
EST DISPONIBLE !

https://www.carestreamdental.com/fr-fr/ressources-de-formation/the-digital-dentist2/french/emea/2021/the-digital-dentist-magazine-volume-6
https://www.carestreamdental.com/fr-fr/ressources-de-formation/the-digital-dentist2/french/emea/2021/the-digital-dentist-magazine-volume-6
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VUE D’ENSEMBLE SUR NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Réseaux sociaux :

- Facebook : https://www.facebook.com/carestreamdental.france/

Likez notre page pour rester informé de nos actualités produits et 
événements, partager du contenu sur vos propres pages !

- Instagram : https://www.instagram.com/carestreamdental.fr/

Nous avons lancé la page instagram en Septembre dernier,  
abonnez-vous et suivez-nous sur ce canal.

- Showpad : https://carestreamdental.showpad.biz/

Votre bibliothèque d’outils sur tous nos produits disponible à tout 
moment. Retrouvez les brochures, visuels, présentations, données 
réglementaires et nombre d’autres informations que vous pourrez 
partager avec vos clients.

- Youtube : https://www.youtube.com/user/CarestreamDental

Retrouvez sur notre chaîne youtube de nombreuses vidéos  
institutionnelles ou tutorielles sur nos gammes de produits.

- GoToStage :  
https://www.gotostage.com/channel/csdfrancewebinaires

Retrouvez l’ensemble des webinaires sur nos outils logiciels et nos 
produits en replay et en libre accès.



 ■Les offres ne sont pas cumulatives
 ■TVA au taux de 20% - Les prix exprimés sont des
prix dentistes TTC sauf mention contraire
 ■Chaque distributeur est libre de proposer ses
propres tarifs

OFFRES 1ER SEMESTRE 2022
Validité : toutes commandes placées du 
01/02/2022 au 30/06/2022 pour livraison au plus 
tard le 15/07/2022 – sauf mentions spécifiques
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CAMÉRAS INTRA-ORALES

Le CS 1200, le CS 1500 USB et le CS 1500 sans-fil sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la  
conformité a été réalisée par BSI. Ils sont destinés à la capture de vidéos et d’images en couleur de la cavité buccale. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

CS 1200
1.283 €

2.398,80 €

CS 1500 USB
 2.728 €

2.998,80 €

CS 1500 sans-fil
3.851 €

4.198,80 €

CS Protect  
Caméras

 671 €
838,80 €

Code Promo : CW22H1C

Code Promo : CW22H1C

Code Promo : CW22H1C

Code Promo : CW22H1C

CS PROTECT
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GÉNÉRATEURS INTRA-ORAUX :

CS 2100
2.963 €
3.118,80 €

Le CS 2100 et le CS 2200 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité 
a été réalisée par BSI. Ils sont destinés à la réalisation d’examens de radiographie dentaire. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

Code Promo : CW22H1G

Code Promo : CW22H1G

Code Promo : CW22H1G

CS Protect  
Générateurs

 760 €
958,80 €

Code Promo : CW22H1G

CS PROTECTCS 2200 
(Montage Mural)

3.359 €
3.598,80 €

CS 2200  
(Montage Mural Irix)

3.359 €
3.598,80 €



OFFRES 1ER SEMESTRE 2022

Pourquoi étendre la garantie des 
RVG avec CS Protect ?

CS Protect est une extension de garantie qui 
couvre toutes les pièces de votre RVG au 

delà de la période de garantie  
standard de 2 ans.

La protection est donc totale durant 5  
années entières tant que la RVG, l’activation 

de la garantie standard et l’extension de  
garantie CS Protect sont enregistrées chez  

Carestream Dental à votre nom.

Vous êtes assuré d’être sereinement couvert 
pendant 5 ans.

743 €  958,80 €

CAPTEURS INTRA-ORAUX

Code Promo : CW22H1R

Code Promo : CW22H1R

Code Promo : CW22H1R

Les capteurs RVG 5200 et 6200 sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la
conformité a été réalisée par BSI. Il sont destinés à la réalisation de radiographies numériques dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

RVG 5200 
Taille 1 :  4.725 € 
  5.398,80 €

Taille 2 :  5.770 €
  6.598,80 €

RVG 6200
Taille 1 :  6.300 € 
  7.198,80 €

Taille 2 :  7560 €
  8.398,80 €

CS PROTECT
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1 plaque 
d’entretien

4 plaques 

Solution de 
nettoyage

Boîte de rangement 
de plaques + tapis

2 Scan & Go

200  
enveloppes 

4 plaques Solution de  
nettoyage

Boîte de rangement 
de plaques + tapis

200 
enveloppes

CS Protect pour 
lecteurs de plaques

719 € 
958,80 €

LECTEURS DE PLAQUES

Les CS 7200 et CS 7600 sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été 
réalisée par BSI. Il sont destinés à la réalisation de radiographies numériques dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

CS 7600

6.995 €
8.998,80 €

CS 7200

4.998 €
7.198,80 €

Code Promo : CW22H1CR

Code Promo : CW22H1CR

CS PROTECT

Code Promo : CW22H1CR
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LA SIMPLICITÉ DE L’IMAGERIE PANORAMIQUE COMPACTE

 ■ Des images précises à chaque cliché

 ■ Conception ultra-compacte

 ■ Avantages incomparables et simplicité

 ■ Solution plug-and-pan

 ■ Équipée de CS Imaging version 8

Le CS 8100 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il est 
destiné à produire des images radiographiques numériques panoramiques complètes ou segmentées de la région dento-maxillo-faciale. 

Code Promo : CW22H1P

Panoramique CS 8100 Garantie 5 ans

19.487 €
27.597,60 €

CS PROTECT



OFFRES 1ER SEMESTRE 2022

IMAGERIE EXTRA-ORALE PANORAMIQUE 
ET CÉPHALOMÉTRIQUE

■ Traitement amélioré des images

■ Nouveaux filtres pré-réglés pour l’orthodontie

■ Tracés automatiques en 10 secondes

■ Un grand choix de taille de champs céphalomé-
triques

Le CS 8100SC est un dispositif médical de classe II b fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. 
Il est destiné à produire des images numériques panoramiques et céphalométriques en deux dimensions de la région dento-maxillo-faciale.  
Lisez attentivement la notice d’utilisation.

Code Promo : CW22H1PC

Format des images céphalométriques

Tracés automatiques

Imagerie Panoramique et  
Céphalométrique  

CS 8100SC Garantie 5 ans

34.152 €
46.797,60 € 

CS PROTECT
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CS TROPHY GESTION - OFFRE PROMOTIONNELLE

Rapprochez-vous de votre représentant commercial  Carestream Dental
 ■ Nouvelle version 5.03.11 qui intègre 

toutes les évolutions  
réglementaires

 ■ Nouveau modèle du Devis  
conventionnel 100% Santé prêt à 
l’emploi en un clic !

 ■ Nouvelle Assistance à la saisie 
d’actes

 ■ Mise à jour automatique des  
nouveaux tarifs des actes et des 
plafonds pour les actes  
prothétiques pour une mise en 
œuvre facilitée

 ■ Accès au DMP en un clic et  
directement depuis la fiche patient

*Tarifs promotionnels soumis à la souscription d‘un contrat de maintenance.

ADRi intégré : L’assurance 
de facturer avec les droits 
du patient à jour, gain de 

temps grâce à la réduction 
des rejets.

Tableau de bord des  
factures en tiers payant pour  

un suivi des paiements  
facilité

Trophy Gestion
Licence principale

990 €*
2.136,12€

Licence additionnelle

à 290 €*
1.102,68 €



OFFRES 1ER SEMESTRE 2022

CS TROPHY GESTION - CONTRAT ANNUEL À LA CARTE
Pour tout achat d’un logiciel CS Trophy Gestion, Carestream recommande la  
souscription d’un contrat d’assistance et de mise à jour logicielle

En souscrivant au contrat de maintenance et mise à jour, le praticien :

 ■ reçoit les mises à jour du logiciel pour profiter des dernières évolutions fonctionnelles,  
techniques et réglementaires. 

 ■ dispose d’un accès illimité à l’assistance technique joignable sans interruption du  
lundi au vendredi de 9h à 18h (le vendredi jusqu’a 17h). 

 ■ bénéficie d’un accès à notre service de télémaintenance pour une assistance en ligne.

 ■ profite de tarifs préférentiels sur les services additionnels.

RÉSEAU
[1 PRATICIEN] 

MONOPOSTE
[1 PRATICIEN]

Gestion + Imagerie 809 € 715 €

Gestion 669 € 556 €

Imagerie 149 € TTC

CONTRAT  ANNUEL 
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LA GAMME DE SCANNERS INTRA-ORAUX CARESTREAM DENTAL 
OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITÉS

CS 3600
CS ScanFlow + CS Protect

19.997 €*

CS 3700 
CS ScanFlow Premium +  

CS Protect

22.997 €*

Mode ortho

Mode implant

Mode restauration

CS 3600

CS 3700

CS PROTECT CS PROTECT

*Les offres promotionnelles sur les scanners intra-oraux CS 3600 et CS 3700 sont valables du 01/02/2022 au 31/03/2022.
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CS 3800  
CS ScanFlow  

Premium + CS Protect

29.999 €*
CS PROTECT

SCANNER INTRA-ORAL CS 3800

Libérez votre performance avec le scanner intra-oral CS 3800 sans fil

L‘offre promotionnelle sur le scanner intra-oral CS 3800 est valable du 01/02/2022 au 31/03/2022. 
Le système intra-oral de numérisation optique CS 3800 wireless (sans) est un dispositif médical de classe I fabriqué par Carestream Dental LLC. Il est desti-
né à la capture en trois dimensions des caractéristiques topographiques des dents ou dfiles empreintes dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

TRÈS LÉGER
La liberté au bout 

des doigts

Rapprochez-vous de 

votre représentant 
commercial  

Carestream Dental

RAPIDITÉWIRELESS
Liberté de se  

déplacer partout

PLUS FLUIDE 
Champ de vision 

plus large

SCANNAGE PLUS 
FACILE 

Profondeur de champ

EASY
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PARTENAIRES VALIDÉS ET PRIVILÉGIÉS
Grâce à leur architecture ouverte, nos scanners intra-oraux fonctionnent avec tout logiciel de CAO acceptant les fichiers STL.

Chirurgie guidée

Orthodontie Aligneurs / Appareils 

Restauration / Implant 

Médecine du sommeil

etc...

etc...

50+
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LES WORKFLOWS CARESTREAM DENTAL

 ■ PDIP + SMOP  ■ Circle

 ■ Exocad Smile Creator

 ■ CS Model+ avec export STL 
sur imprimante 3D pour la 
fabrication d’aligneurs

Des workflows intégrés à nos solutions et qui 
correspondent aux besoins du marché

Implantaire Prothétique Orthodontique
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