La première plateforme RÉVOLUTIONNAIRE
des échanges entre laboratoire et cabinet dentaire !

Osez faire
le

LIEN !
NOUVEAU

OUTIL FIABLE, RAPIDE ET FACILE D'UTILISATION

3 clics = 1 commande réalisée ! 1h30 de gagnée par jour

COMMANDE ENVOYÉE, COMMANDE REÇUE !

Notifications en temps réel des commandes des cabinets dentaires

COMMUNICATION LABORATOIRE-CABINET INSTANTANÉE
Un chat en ligne pour faciliter et regrouper tous vos échanges

PLATEFORME MULTI-APPAREIL, 24h/24, 7j/7
Tablette, PC... Une connexion internet suffit !

ENVOI DE PIÈCES JOINTES ORGANISÉ ET SÉCURISÉ !

Transfert de fichiers respectant le traitement des Données de Santé

COMMANDE NUMÉRIQUE et CODE-BARRES

Les bons sont automatiquement transférés dans votre
logiciel V7 et identifiables par un code-barres !

Commande
TARIFS
FACTURATION

Chat

DMSM
TRAÇABILITÉ

dématérialisée

Fini la
saisie des
bons !

Pièces
jointes

EN SAVOIR PLUS !
Démonstration sur www.prothesis.fr/dentalink/webinar
votre contact : commercial@prothesis.fr ou 04 67 10 79 69

Comment ça marche ?
Je souscris un abonnement
Prothesis DENTALINK
Je communique ma plateforme
à mes cabinets dentaires
Je suis prêt(e) à recevoir mes
commandes numériques

TESTIMONIAUX

«Le changement dans la relation laboratoire - cabinet dentaire
est total, puisque nos échanges ne concernent désormais que
du technique et non plus des informations manquantes.
J'adopte DENTALINK et je ne ferai jamais marche arrière !»
M. DUMONT
MONTAGNY

Prothesis DENTALINK

Flashez et découvrez !

Prothesis Dental Solutions
460 rue Pasteur Parc Euromédecine II
34790 GRABELS ● +33 (0)4 67 10 79 69
www.prothesis.fr ● contact@prothesis.fr

SOLUTION
100% FRANÇAISE
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«DENTALINK est l'outil qui remplace la ﬁche papier par la
commande numérique. Grâce au code-barres et la liaison à
Prothesis V7, nous n'avons plus besoin de saisir les bons.
No us g a g n o n s j us qu'à une he ur e et demi par jou r !»

