
Je passe
CLOUDau !

Le premier LOGICIEL CLOUD pour
laboratoires de prothèses dentaires

NOUVEAUTÉ 2022
Les espaces clients arrivent 
sur PROTHESIS CLOUD !



DESIGN HARMONISÉ & ÉLÉGANT
Interface moderne, intuitive, adaptée à tout support

CONÇU POUR PC, TABLETTES, SMARTPHONES
Compatible avec tout système : Apple, Android, Windows

MISES À JOUR & SAUVEGARDES AUTOMATIQUES
Aucune installation nécessaire, enregistrement autonome

HÉBERGEMENT SÉCURISÉ & LOCALISÉ EN FRANCE
Certifié ISO 27001, Hébergeur Données de Santé

ACCESSIBLE EN TOUT LIEU, 24h/24, 7j/7
100% mobile ! Une connexion internet suffit

Un logiciel répondant à la 
réglementation européenne 

2017/745 sur les DMSM !

27001



NOUVEAUTÉ 2022 : Les espaces clients arrivent sur 
PROTHESIS CLOUD

Consultation en ligne de vos factures et cer-
tificats de traçabilité
Notifications automatiques par mail pour 
chaque nouveau document

Stockage automatique et sécurisé des données

Facturation directe multiple

Mise à jour des pro formas automatique

Exportation comptable au format universel

Gestion des contacts sur fiche client

Annulation comptable des factures via avoirs

Et bien d’autres...

NOUVEAUTÉS+100

Comment ça marche ?

Je migre les données
de mon logiciel actuel*

Je teste le logiciel pendant
30 jours gratuitement

Je suis accompagné(e) et
assisté(e) par 1 technicien

EN SAVOIR PLUS !
Essai gratuit 30 jours + démo sur www.prothesis.cloud/webinar
votre contact : commercial@prothesis.fr ou 04 67 10 79 69

Nouveauté 2022 : Les espaces clients arrivent sur PROTHESIS CLOUD !

Fournissez à vos clients de nouveaux services :
- Consultation en ligne de vos factures et certificats de traçabilité
- Notifications automatiques par email de chaque nouveau document

*Prestation optionnelle, facturée uniquement si commande après essai gratuit



TESTIMONIAUX
«Client depuis plus de 20 ans chez Prothesis Dental Solutions, je 
n’ai pas hésité à passer à PROTHESIS CLOUD quand j’ai su que 
je pourrai aussi l’utiliser avec Apple. Notamment avec mon Ipad 
qui me suit partout.
Désormais, je peux gérer mes bons de livraison et factures 
n’importe où et n’importe quand, si je n'ai pas eu le temps de le 
faire au laboratoire.»

M. JUST
ÉPINAL

«Je souhaitais un logiciel professionnel qui offre l'avantage d'être 
utilisé au laboratoire ou depuis chez moi, sur ma tablette. J'ai choisi 
PROTHESIS CLOUD pour cette raison et également parce que les 
produits Prothesis Dental Solutions sont largement utilisés par 
mes confrères. De plus, j'ai été particulièrement bien accompagné 
par l'assistance technique.»

M. CHAUVEL
MARSEILLE
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Flashez et découvrez !

PROTHESIS CLOUD

SOLUTION
100% FRANÇAISE

P r o t h e s i s  D e n t a l  S o l u t i o n s
460 rue Pasteur Parc Euromédecine II
34790 GRABELS ● +33 (0)4 67 10 79 69
www.prothesis.fr ● contact@prothesis.fr




