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Pour une meilleure 
communication au cabinet

La solution pour pratiquer, communiquer

et partager sans interruption. 
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Futudent facilite la prise de photos avant/
après, de documentation de cas et de vidéos 
dans votre travail quotidien avec chaque 
patient. Cela offre un gain de temps 
considérable et d'excellents outils afin de 
développer votre cabinet grâce à une 
efficacité accrue de la formation et à des 
patients plus heureux et plus tolérants.

La vidéo offre également un nouveau moyen 
rapide et efficace pour les praticiens de 
documenter et de partager leurs procédures 
avec les collègues, laboratoires, compagnies 
d'assurance, etc.

Gagnez du temps 
et de l'efficacité

Les caméras Futudent non 
interruptives sont conçues 
pour filmer sans interférer 
dans votre quotidien.

Avantages

Montage facile sur loupes ou au fauteuil

Mode mains libres (pédale au pied) : aucun 
arrêt de procédure

Documentation et partage rapides

Installation et intégration USB simples

Visualisation moderne des cas et plans de 
traitements des patients

Produits certifiés EU MDR 2017/745 
Classe I

Retour sur investissement rapide grâce à 
la hausse d'acceptation des traitements

Outil puissant et sûr

Remplace vos caméras intra-orales et 
numériques interruptives actuelles
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Assurance

Consultation 

Formation 
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Un logiciel facile à utiliser 
Aujourd'hui, la dentisterie présente un besoin 
croissant d'outils d'imagerie sûrs, non-invasifs et 
efficaces pour la documentation clinique, les 
conférences et la formation.

Le logiciel Futudent est conçu par des dentistes pour une 
utilisation quotidienne de photos et vidéos dans un 
environnement dentaire mouvementé. Pas besoin d'édition 
ou de traitement, tout est immédiatement prêt à 
l'emploi. Concentrez-vous désormais uniquement sur votre 
patient, et non plus sur votre caméra.
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Le Cloud Futudent 
et myDentalbook

Le logiciel Futudent a été développé 
par des dentistes pour des dentistes sur 
la base du besoin d'une documentation 
numérique simple et de haute qualité. 
Le stockage et le partage rapides et faciles 
sont les éléments clés de la solution 
Futudent. 

Archives

Patient

>

>

>

>

>

Utilisation simple du Cloud : stockage, 
partage, et diffusion en direct possible

Rendu vidéo Haute Définition 

Solution multi-plateformes (Mac et Windows) 

Assure le suivi des patients déjà existants 
dans le système

Votre compte personnel Futudent et toutes 
les données téléchargées sont protégées avec 
une sécurité de niveau bancaire

Accédez à votre compte Futudent à tout 
moment, n'importe où et avec n'importe quel 
appareil connecté à Internet

Sauvegarde des discussions privées et de 
groupe du Cloud
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_Laboratoire

Le stockage et le partage de fichiers est simple et 
sécurisé avec le Cloud Futudent. Ce service en ligne 
permet de partager vos vidéos et photos avec des 
patients, collègues, laboratoires, groupes d'étude, 
étudiants, compagnies d'assurance, etc.
Les données sont stockées sur votre Cloud 
personnel, et c'est vous qui choisissez d'inviter 
d'autres personnes à visualiser uniquement, ou à 
commenter et compléter le dossier.
Il n'a jamais été aussi facile de partager votre 
travail !

>

>
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La nouvelle gamme XS 
Les plus petites caméras dentaires au monde,

moins de la moitié de la taille de la génération précédente. 

Quand le poids compte

> La plus petite et légère caméra dentaire
Full HD

> Seulement   1 1 grammes

> Idéale pour un montage sur loupes

> Option adaptateur d'éclairage personnalisé

> Connexion USB

> 1080p / 720p / @30fps; 2 Mpx

Procam 

xs 

Quand la taille compte
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microCamXS proCamXS 

> La plus petite caméra dentaire 4K

> Seulement   1 4 grammes

> Montage sur loupes ou scialytique
(accessoires optionnels)

> Option adaptateur d'éclairage personnalisé

> Connexion USB

> 4K / 1080p / 720p / @30fps; 8.3 Mpx

Si légère qu'on la sent à peine. La toute nouvelle caméra 
d'entrée de gamme montée sur loupes est facile à utiliser 
pour la prise d'images quotidienne.

Une caméra miniature montée sur loupes ou scialytique 
avec des fonctionnalités 4K maximales. La proCam XS fait la 
moitié de la taille de la génération précédente, 
dispose de la mise au point manuelle et d'un capteur 
Sony IMX 415 assurant des vidéos et photos impeccables.
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> La seule caméra dentaire 4K avec autofocus montée 
sur scialytique

> Se monte sur la plupart des scialytiques du marché

> Toujours prête à l'emploi

> Mode mains libres, Connexion USB

> 4K / 1080p / 720p @30fps; 8.3 Mpx
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smartCam 
Quand la qualité compte

Notre première caméra 4K à mise au point automatique est 
optimisée pour un montage sur scialytique. L'autofocus 
rapide et la qualité d'image impeccable grâce au capteur 
Sony IMX 415 permettent une utilisation encore plus facile. 
La smartCam est un excellent choix pour la documentation 
de haut niveau, et offre la possibilité de diffuser en direct 
lors de formations ou conférences.
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Montage 

Sur
loupes

Sur
scialytique

Comparatif 

Capteur

Résolution du capteur

Taille du capteur

Résolution vidéo

Résolution d'image fixe

Boîtier

Taille L x l x h (mm)

Poids (corps) (g)

Protocole de caméra

Connexion

Objectifs au choix

Focus

Montage

smartCam 

Sony IMX 415 Starvis

8.3 MP (4k: 3840x2160)

1/2.8" 

4K, 1080p, 720p; 30 fps

8.3 MPx ( 16:9)

Aluminium anodisé

40 x 40 x 30 

50

UVC, USB2

Câble de 3m                              
avec USB-A mâle

8, 16, 25 et 35 mm              
Novocam UHD

Automatique et manuel

Scialytique et bras flexible

proCamXS 

Sony IMX 415 Starvis

8.3 MP (4k: 3840x2160)

1/2.8" 

4K, 1080p, 720p; 30 fps

8.3 MPx ( 16:9)

Aluminium anodisé

30 x 20 x 22

14

UVC, USB2

Port micro
USB femelle

8, 16, 25 et 35 mm 
Novocam UHD

Manuel

Scialytique,    loupes et bras flexible 

microCamXS 

OmniVision 2735 

2MP (FullHD: 1920x1080)

1/2.7"

1 080p, 720p; 30 fps 

2.1 MPx  ( 16:9)

Aluminium anodisé

14 x 17 x27 

11 

UVC, USB2

Câble d'1.2m
avec USB-A mâle 

8, 16,25 mm 
Novocam UHD

Manuel 

Loupes

Pour plus d'informations :

SDC - Société Des Cendres
13 rue du Général Mocquery 37550 Saint-Avertin 
01 49 61 41 41 - info@sdc.fr
www.sdc.fr
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> Correspond au point de vue des loupes

> Mise au point réglée à la distance de travail

> Mode mains libres

> Se monte sur la plupart des loupes du marché

> Toujours prête à l'emploi

> Photos et vidéos instantanées avec la pédale

> Facile à utiliser et images nettes

> Se monte sur la plupart des scialytiques du marché




