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1- Ouverture du logiciel et choix du cas



2- Découpe de l’empreinte de préparation maxillaire



3- Découpe de l’empreinte de préparation mandibulaire



Choix du Scanpost : 
Pivomatic

4- Sélection du diamètre du Scanpost de la bibliothèque
Pré-positionnement des 3 points d’alignements du scan-post



5- Positionnement du Scanpost



6- Préparation de la limite cervicale 



7- Définition de l’axe d’insertion



8- Délimitation de la limite cervicale de l’inlay-core



9- Choix de la morphologie et positionnement de la couronne



10- Placement anatomique



11- Réglage automatique de l’outil d’occlusion



12- Utilisation de l’occlusion avec l’articulateur



13- Réglages des points de contact



14- Définition de l’espace ciment entre l’inlay-core et la chambre pulpaire



15- Définition de l’espace ciment entre l’inlay-core et l’apex radiculaire



Recommandation :  
2 mm d’épaisseur

16- Réduction homothétique de l’inlay-core en fonction de la couronne.
Utilisation de l’outil « Anatomy Offset »



17- 1ère proposition d’inlay-core
Côtes d’origine



18- Design de l’inlay-core



19- Définition de l’interface de collage entre la couronne et l’inlay-core



20- Définition de l’espace ciment supplémentaire



21- Définition de l’espace ciment cervical



22- Définition de la distance de lissage :
Distance entre l’espace ciment cervical et la couronne



23- Finalisation et ajustage du design de la couronne avant mise en bloc



24- Positionnement de la couronne dans le bloc



25- Visualisation 3D 



26- Sauvegarde et transmission des informations CAO vers FAO



27- Lancement du calcul d’usinage de la gamme FAO 
avec l’aide du logiciel FAO



28- Export vers FAO

Gérer une sortie Fao 

Une fois votre design réalisé et sauvegardé, il vous suffit de 
collecter deux informations incontournable dans votre fichier 
sortie  FAO 3Shape .
- Le fichier  STL (modélisation 3D) 
- Le fichier  PTS (PTS = Limite cervicale virtuel Sous 3Shape)
- Leur nom de fichier son commun excepté leur type de format  

Une fois ces fichiers isolés vous pouvez créer votre parcours 
outils , via différents logiciels FAO 
Vos réglages seront basés en fonction  du rayon et de la 
compensation de tête d’outil que vous utilisez selon vos 
différents procédés d’usinage .

vers Logiciel 

CFAO FAO



PTSSTL

29- Visualisation du fichier PTS et STL : limite cervicale de l’inlay-core



PTS

STL

30- Fichier PTS et STL : limite cervicale de la couronne
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