
BON DE COMMANDE INTERACTIF CAD-CAM

Date de commande :

Adresse de livraison :

Informations complémentaires :

Schéma dentaire :
(Indiquez la prescription sur le schéma ci-dessous
en respectant la codification)

Matière à utiliser :

Éléments fournis : (indiquez le nombre)

Adresse de facturation :

Nom du contact : Nom du praticien :

Tél. du contact : Code patient :

E-mail du contact :

/ / Remplissez un bon de commande par travail

Cadre réservé à
Easy Implant

Livraison en 2 à 4 jours en fonction de la complexité du travail

Le nom du patient ne doit pas apparaître sur ce bon de commande

Titane

Cobalt-chrome

Fichier(s) .STL

Wax-up

Modèle(s) plâtre scié(s)

Fausse gencive

Vis

Antagoniste

Autre :

Réf. commande :

Commentaires :

Date de réception : / /

Codification

Unitaire 1
Attachement 2

Bridge ou Suprastruc. 4
Barre 3

Référence des implants :
Position Référence de l’implant

(voir annexe 1)
Références produit CAD-CAM
(voir annexe 2)



ANNEXE 1 : RÉFÉRENCES D’IMPLANTS

Référence à reporter
sur le bon de commande 



TITANE COBALT-CHROME

UNITAIRES UNITAIRES

Désignation Réf. Désignation Réf.

Dent unitaire transvissée titane DUT-TI-STL ou WAX Dent unitaire transvissée cobalt-chrome DUT-CC-STL ou WAX

Pilier personnalisé titane PIL-TI-STL ou WAX

Pilier personnalisé titane + chape zircone PIL-CH-TI-STL ou WAX BRIDGES IMPLANTAIRES

Désignation Réf.

2 éléments BRI2-CC-STL ou WAX

Désignation Réf. 3 éléments BRI3-CC-STL ou WAX

2 implants DUT-TI-STL ou WAX 4 éléments BRI4-CC-STL ou WAX

3 implants PIL-TI-STL ou WAX 5 éléments BRI5-CC-STL ou WAX

4 – 5 implants PIL-CH-TI-STL ou WAX 6 éléments BRI6-CC-STL ou WAX

6 implants et + PIL-CH-TI-STL ou WAX 7 éléments BRI7-CC-STL ou WAX

8 éléments BRI8-CC-STL ou WAX

BRIDGES IMPLANTAIRES 9 éléments BRI9-CC-STL ou WAX

Désignation Réf. 10 éléments BRI10-CC-STL ou WAX

2 éléments BRI2-TI-STL ou WAX 11 éléments BRI11-CC-STL ou WAX

3 éléments BRI3-TI-STL ou WAX 12 éléments BRI12-CC-STL ou WAX

4 éléments BRI4-TI-STL ou WAX

5 éléments BRI5-TI-STL ou WAX SUPRASTRUCTURES OU PROTHÈSES SUR PILOTIS

6 éléments BRI6-TI-STL ou WAX Désignation Réf.

7 éléments BRI7-TI-STL ou WAX 4 – 5 implants SUP4-CC-STL ou WAX

8 éléments BRI8-TI-STL ou WAX 6 – 8 implants et + SUP6-CC-STL ou WAX

9 éléments BRI9-TI-STL ou WAX

10 éléments BRI10-TI-STL ou WAX

11 éléments BRI11-TI-STL ou WAX

12 éléments BRI12-TI-STL ou WAX

SUPRASTRUCTURES OU PROTHÈSES SUR PILOTIS

Désignation Réf.

4 – 5 implants SUP4-TI-STL ou WAX

6 – 8 implants et + SUP6-TI-STL ou WAX

BARRES POUR PROTHÈSES ADJOINTES

Référence à reporter
sur le bon de commande 

ANNEXE 2 : RÉFÉRENCES CAD-CAM



-

PROTOCOLE DE RÉALISATION CAD-CAM

Prise d’
empreinte.

Réalisation du modèle en plâtre
avec fausse-gencive.

Tous les envois doivent être effectués dans des
containers permettant une protection optimale des modèles 
et wax-up. (Enlèvement possible par notre transporteur TNT : 16.50 €)

Vérification du dossier et envoi d’un accusé de réception de la commande
ainsi que la date de livraison prévue.

Réalisation du travail selon les spécifications du bon de commande
Les délais varient de 2 à 4 jours en fonction de la complexité du travail.

Contrôle et envoi du travail à l’adresse de livraison spécifiée sur le bon de commande, dans un 
container protégé, accompagné des éléments fournis et d’une déclaration de conformité.

Envoi des fichiers STL* & du bon de commande 
par e-mail à : commercial@easyimplant.com

Envoi gratuit de notre bibliothèque de scannage 
pour Dental Wings, 3 Shape & Exocad.

*Les fichiers STL devront être nommés selon le format :
Date-Labo-Patient-N°de la (les) dent(s)-indice.stl.
ex. : 12092020-LaboXYZ-Martin-14-15-indice1.stl

Pour les unitaires ou les armatures de bridges, mettre en pins si 
nécessaire (plaque résine recommandée). Pour les réalisations 

d’unitaires ou de bridges, réalisez un wax-up transvissé soigné en 
rapport du montage esthétique (sur embase plastique ou métal).

Le laboratoire est équipé en CAO
(scanner et logiciel de conception)

Le labo. n’est pas équipé en CAO
(scanner et logiciel de conception)

Envoi du modèle en plâtre & du Wax-up 
accompagnés du bon de commande à :

Easy Implant
55, Rue Uranus - Z.A.C. Altaïs

74650 CHAVANOD
Envoi du bon de commande par e-mail à : 

commercial@easyimplant.com

EASY SYSTEM IMPLANT
55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs - 74650 CHAVANOD (France) - Tel. : +33 (0) 450 450 498

commercial@easyimplant.com        easyimplant.com - Également sur : ES
I-0
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