
Système numérique de conception
de sourires sur mesure
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Est-il possible de réduire le temps fauteuil et les e�orts
du praticien pour des finitions parfaites ?

Insignia est un système numérique complet de conception de sourires
sur mesure qui o�re des résultats précis et prévisibles avec
une réduction du temps de traitement au fauteuil. 

LA SOLUTION INSIGNIA :
L’e!cacité de la conception numérique
du sourire associée à la précision
du bracket individualisé. 



3

ORTHODONTISTE, INGÉNIEUR ET INVENTEUR DU SYSTEME IN

Dr. Craig Andreiko

Inventé par un orthodontiste pour les experts
ans s’en a�ranchir, Insignia dépasse le concept de l’analyse

céphalométrique en y ajoutant une prévisualisation en 3D
du résultat souhaité et en fournissant l’appareillage spécifique
qui permettra de l’obtenir. ‘‘‘‘I‘In‘S‘Sa   
cé        ‘c        

Reposant sur un puissant algorithme, Insignia permet de
planifier le traitement avec précision. 

Une adéquation parfaite entre votre plan de traitement
et la finition obtenue.

NSIGNIA

e

Interaction entre

l’arc et la gorge

du bracket 

Imprécisions et incohérences

de positionnement

des brackets 

Systèmes conventionnels

reposant sur des moyennes,

ne tenant pas compte de

l’individualité des patients 

Disparités de formes

et de tailles des dents 
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Une solution haute technologie fondée sur les grands principes de l'orthodontie moderne

mais bien ancrée dans la tradition de l'arc droit

             

     

APPROCHE CONVENTIONNELLE APPROCHE INSIGNIA

Avec l’approche conventionnelle, on place des brackets sur des dents
mal alignées et on tente tant bien que mal de les redresser. Insignia
me permet de visualiser les dents redressées dans le set-up virtuel, puis de
personnaliser l’appareillage à arc droit afin d’obtenir l’occlusion finale souhaitée. 

Dr. David Sarver
VESTAVIA HILLS, ALABAMA, ÉTATS-UNIS

  
    

 D’OPTIONS DE TRAITEMENT

MILLIONS
PAR DENT

VERSUS
TAILLE UNIQUE
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signia constitue la quintessence du système à arc droit alliant toutes les
pproches orthodontiques. J’ai gagné en sérénité car je sais que tous
s problèmes de mes patients seront corrigés dans les délais annoncés, avecc

un résultat esthétique et prévisible. 

Dr. Sonia Palleck
WOODSTOCK, ONTARIO, CANADA

APPROCHE
THÉRAPEUTIQUE
PRÉFÉRÉE DU
PRATICIEN 

APPROVER
ALGORITHME

INDIVIDUALITÉ
DU PATIENT

U            

        

Grâce à son système de prescription, Insignia permet d’obtenir plus e!cacement le sourire idéal,

quelle que soit l’approche thérapeutique choisie.

A   

  

VOTRE PRESCRIPTION REPOSE
SUR LES BESOINS DU PATIENT
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1.   NUMÉRISATION

2.   CONCEPTION

3.   FABRICATION

4.   COLLAGE

COMMENT FONCTIONNE INSIGNIA ?

44
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   NUMÉRISATION

2    CONCEPTION

3    FABRICATION

4    COLLAGE

C    LES AVANTAGES INSIGNIA
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PRÉDICTIBILITÉ PRÉCISION EFFICACITÉ

COHÉRENCE EXPÉRIENCE
PATIENTS

GESTION
DU CABINET



P R É D I C T I B I L I T É P

Commencez en planifiant la finition.

Les outils numériques du logiciel Approver vous permettent de simuler

le résultat souhaité dès le début du traitement. Les options de manipulation

des dents et de l’occlusion éliminent les approximations lors de la phase

de planification, pour une prédictibilité et une cohérence optimales.

Vos sourires et vos finitions améliorés par TruRoot .™

La nouvelle fonction TruRoot combine les données des racines à celles des couronnes

obtenues à partir du scanner intraoral ou des empreintes physiques (PVS),

pour une représentation extrêmement précise de la position des racines. 

87.5%

  

 

  

 

  

   

  

   
     

 
 

       

87,5 % DES UTILISATEURS DE TRUROOT INTERROGÉS
ESTIMENT QUE CETTE FONCTION AMÉLIORE SIGNIFICATIVEMENT
LA VISUALISATION DES RACINES ET LA PRÉDICTIBILITÉ DE LEURS
MOUVEMENTS. 1

    

Dr. Leon Verhagen
LICHTENVOORDE, PAYS-BAS

L’intégration des données du CBCT radiculaire dans Insignia constitue une étape
supplémentaire vers l’intégration de toutes les données 3D du patient dans
la planification. Il est désormais plus facile de prédire les mouvements et de choisir
la meilleure option thérapeutique car je visualise mieux les limites potentielles
en fonction de l’anatomie radiculaire. 
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P R É C I S I O N

    

         

           

           

        

        

            

          

          

98%
Précision de collage

Les jauges

de positionnement 

personnalisées Insignia

contribuent au transfert

et au positionnement précis

des brackets 

COMPARAISON DU POSITIONNEMENT PLANIFIÉ
DU BRACKET ET DU POSITIONNEMENT RÉEL

APRÈS COLLAGE
 

    DIFFÉRENCE <+/- 0,25 mm
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PRÉCISION DE TRANSFERT DU BRACKET
2

  
1. Données issues d’une enquête de satisfaction menée en 2017 auprès des utilisateurs Insignia.

2. Données fournies par le Dr Leon Verhagen, Lichtenvoorde, Pays-Bas,
    issues de 105 cas Insigna SL (septembre 2017) 

Précision de conception

Les outils de visualisation uniques

Insignia vous permettent de

planifier le sourire jusque dans

les moindres détails. 

s
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Valeur
de torque
mesurée à

1/10ème
de degré

De
800.000 à

1 MILLION
de points de
numérisation
par arcade
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E F F I C A C I T É

37% DE RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAITEMENT 1  

15% DE VISITES EN MOINS
PAR PATIENT 1

signia raccourcit sensiblement la durée‘Insignia raccourcit sensiblement la durée‘ e

 temps fauteuil e‘du temps fauteuil e‘ t facilite le travail de  finition. 

  
      

   
    

  
     

  

37 15% %

Dr. Timothy Bandeen
BATATA TLE CREEK, MICHIGAN, ETATS-UNIS

Le système Insignia, personnalisé pour chaque patient, maîtrise et limite l’impact des variables thérapeutiques,

réduisant le temps et les e�orts nécessaires pour la finition. 

Réduit les e!orts liés à la phase de finition. Augmente le potentiel de conception du sourire.
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80% 71%

36% 81%

1. Données issues d’un article paru dans l’AJO-DO de décembre 2015

2. Données issues d’un questionnaire de satisfaction des utilisateurs Insignia réalisé en 2017

3. Données recueillies dans le cadre d’une étude clinique menée par
    le Dr Timothy Bandeen, comparant des cas traités avec Insignia SL,
    de 2009 à 2015, et des cas traités avec Damon SL avant 2009 

    
   

    
 

POURCENTAGE D’ORTHODONTISTES INTERROGÉS
RAPPORTANT DES PLIS AU NIVEAU DE L’ARC2

PATIENTS TERMINANT LEUR TRAITEMENT
SANS REPOSITIONNEMENT DE BRACKETS 3

POURCENTAGE D’ORTHODONTISTES INTERROGÉS
RAPPORTANT DES PLIS MOINS IMPORTANTS2 

VERSUSAPPROCHE CONVENTIONNELLE APPROCHE INSIGNIA

3
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CO H É R E N C E

Grande cohérence de la qualité des résultats
obtenus sur une variété de cas cliniques. 

CLASSE I SQUELETTIQUE

Classe I squelettique.
Durée de traitement : 12 mois.
9 rendez-vous.

Cas traité par le Dr Jamie Reynolds,
Novi, Michigan, États-Unis
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Classe III squelettique.
Maxillaire fortement encombré.
Traité sans extraction. 

Cas traité par le Dr Ashley Smith,
Toowoomba, QLD, Australie 
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CLASSE III SQUELETTIQUE



      
       

  

  
     

 

      
  

CLASSE III SQUELETTIQUE

Classe III squelettique.
Articulé croisé complet et béance.
Durée de traitement : 21 mois.
18 rendez-vous. 

Cas traité par le Dr David González Zamora,
Madrid, Espagne
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CLASSE II SQUELETTIQUE

Classe II squelettique.
Rétrognathie mandibulaire significative.
Cas chirurgical traité sans repositionnement
des brackets ni ajustement du torque. 

Cas traité par le Dr Chris Turnock,
Toowoomba, QLD, Australie
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G E S T I O N  D U  C A B I N E T  

* L’augmentation du nombre de rendez-vous s’explique par le recrutement de nouveaux patients.

1. Données recueillies dans le cadre d’une étude clinique menée par le Dr Timothy Bandeen,
 Michigan, comparant des cas traités avec Insignia SL, de 2009 à 2015, et des cas traités avec Damon    

Grâce à Insignia, nous avons non seulement gagné des p patients
mais aussi amélioré la productivité.

Dr. Timothy Bandeen
BATTLE CREEK, ÉTATS-UNIS

                
                

 

 

Impact d’Insignia sur les principaux indicateurs de performance du cabinet 1

Optimise le flux de travail.
Favorise la délégation des tâches.

En améliorant l’e!cience de vos traitements,
Insignia peut réduire le nombre de rendez-vous
et diminuer les coûts fixes par rendez-vous. 

Insignia standardise le flux de travail de vos
di"érents cabinets, y compris lorsque l’équipe
comprend plusieurs orthodontistes, tout en
procurant des résultats cohérents. Il favorise
également la délégation des tâches aux autres
membres du personnel. 

100%

0%

Nombre de cas
complets commencés

Nombre de
rendez-vous 

Heures de présence
du personnel

 
*

137%

36%
21%
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Grâce à Insignia, vos patients font l’expérience incroyable de voir leur futur sourire avant même que le
traitement ne commence. Ils bénéficient aussi d’un plus grand confort grâce à moins de plis et moins
de rendez-vous.

EXPÉRIENCE PATIENTS
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Mon expérience globale avec Insignia

a été excellente.

Mon nouveau sourire va améliorer ma

confiance en moi et je sais que le résultat

va changer ma vie. L’approche sur mesure

me donne l’impression d’être plus qu’une

patiente parmi d’autres. Je sais que tout

l’appareil a été conçu exclusivement pour

moi et que mon sourire sera parfait  à la

fin du traitement.
 

J’ai beaucoup d’amis qui portent des

brackets normaux et qui se plaignent

que ça fait très mal quand le praticien

change les arcs. Je n’ai jamais rien eu

de tel avec Insignia. Je suis en

formation pour devenir joueur de rugby

professionnel et mes brackets ne

m'incommodent pas du tout Insignia fait

son boulot pour que je puisse me

concentrer sur le mien ! 

Matthew Murphy
17 ans

Annushya Mahendran
15 ans



E X P É R I E N C E PATIENTS
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Mon sourire me caractérise parce

que je souris tout le temps. Avec les

brackets transparents Insignia, je n’ai

pas honte de sourire largement. J’ai

l’impression que le traitement va vite.

Après 6 mois, mes dents ont commencé

à s’aligner et la situation s’améliore de jour

en jour. Tout le monde me demande qui

me traite et je recommande toujours

Insignia ! 

Le traitement avec Insignia est l’une

des meilleures choses qui me soit

arrivée. Mes dents de devant se

chevauchaient beaucoup, j’avais

peu confiance en moi.

Aujourd’hui, je reçois de nombreux

compliments sur mon sourire qui

est parfait mais naturel. Chaque

rendez-vous était rapide et je n’ai pas

eu besoin d’aller souvent chez l’orthodontiste.

Insignia était confortable et facile à porter. 

Keely Mooney
20 ans

Mia Rennick
16 ans



 

Brackets Arcs Tubes molaires

Di�érents brackets auto-ligaturants et conventionnels sont disponibles,
ainsi que des tubes molaires à utiliser avec le système Insignia. 

■  Sur mesure, auto-ligaturant

 – Insignia SL (métal)

■  Sur mesure, conventionnel

 – Insignia Twin (métal)

■  Préfabriqué, auto-ligaturant

 – Damon™ Clear (transparent)

 – Damon™ Q (métal)

■  Préfabriqué, conventionnel

 – Inspire ICE™ (transparent)

■  Cuivre Ni-Ti™

■  Ni-Ti™

■  TMA™

■  Acier

■  Sur mesure

 – TIB

■  Préfabriqués

 – SnapLink™

 – Accent Mini™ 

 – Peerless™

DISPOSITIFS OPTIONNELS
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             Une équipe dédiée pour vous aider à intégrer
très facilement Insignia dans votre cabinet. 

INTÉRESSÉ(E) ?

18

      



Formation en cabinet 

Formation au logiciel Approver
Des spécialistes de la Formation sur Approver vous guideront
tout au long de vos premiers setup.

Une assistance complète et pratique de l’envoi du cas à la pose
des brackets pour l’orthodontiste et son personnel.

Assistance active sur Approver
Bénéficiez d’une assistance disponible en continu au moment
où vous en avez besoin.

Insignia Academy
Formations VIP pour les orthodontistes et leur personnel
(1 jour et demi) au siège d’Ormco en Californie. 

Congrès international des utilisateurs Insignia Global Users Meeting
Congrès annuel réunissant les utilisateurs
Insignia du monde entier.

ASSISTANCE INSIGNIA
Obtenez de plus amples informations ou commencez
à utiliser Insignia avec l’aide d’Ormco, dédiée aux orthodontistes et à leur personnel        
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Obtenez plus d'informations relatives à Insignia 



France et Suisse Romande
Immeuble Cap de Seine - 3ème étage
45-47 Bld Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine

Téléphone : 0800 3032 3032
www.ormco.fr

Medios Trade - Août 2018 / Réf.: 762-6048 

Ormco B.V.
Basicweg 20 - 3821 Br - Amersfoort

The Netherlands

A PROPOS D’ORMCO
Ormco peut se prévaloir de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de l’orthodontie,
fournissant aux professionnels des produits innovants et de grande qualité, appuyés par
un service client à l’écoute et par une o!re complète de formations. Nous nous engageons
auprès de vous, chers clients, à continuer de vous fournir les produits et services dont vous
avez besoin et que vous recherchez, des produits au service d’une excellente expérience
de l’orthodontie pour vous, votre personnel et vos patients. Les Drs Bandeen, Palleck, Sarver
et Verhagen sont des conférenciers ou consultants à titre onéreux pour Ormco. 

 

Rendez-vous sur ormco.fr pour de plus amples informations sur les produits,
des études de cas cliniques, les procédures thérapeutiques et les formations proposées.

Insignia est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé,
indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. BSI CE0086. Fabriqué par Ormco.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l’étiquetage.
Non remboursé par la sécurité sociale.
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