Le partenaire de la performance
du laboratoire !

NOUVEAU

Vos

RÉSULTATS

dépendent de vos décisions !

PRÉCISION DES COÛTS DE PRODUCTION
Calculés à partir de la situation du laboratoire afin
d’identifier les produits rentables et non rentables
Suivi automatique de vos résultats
PROGRESSION DE VOS RÉSULTATS NETS MENSUELS
Par produit en mesurant la partie du temps de production
consacrée aux produits rentables et non rentables
Par client avec détail des résultats des produits vendus
à chaque client
Par famille avec détail des produits qui composent cette famille

SIMULATION ET OPTIMISATION DES DÉCISIONS
Modifications tarifaires liées à l'environnement économique
Variations de salaire
Création, modification ou suppression de poste
Variations du prix d’achat des fournitures
Modification d’un procédé de fabrication
Investissements en matériel
Et bien plus encore !
n des coûts
Évolutio

Évitez tout

risque
d'erreur !

Si vous vous interrogez sur comment :
établir vos tarifs à partir de votre situation
avoir la conviction pour agir
faire de la convention dentaire un atout
procéder à des investissements "machine" sans risque d’erreur
concurrencer les produits d’importation
ne pas se laisser submerger par une activité chronophage
définir les conditions pour la reprise d’un laboratoire en toute sécurité
alors, Prothesis EFFICIENCE est l’outil indispensable pour y répondre.
Véritable "GPS" économique de votre entreprise, il vous
accompagnera tout au long de la vie de votre laboratoire !

EN SAVOIR PLUS !

Démonstration sur www.prothesis.fr/efficience/webinar
votre contact : virginie.orfila@prothesis.fr ou 06 75 26 71 88

Comment ça marche ?
Je souscris
un abonnement mensuel
Un spécialiste m'installe et
paramètre mon logiciel
Je suis accompagné(e) et
assisté(e) par 1 expert économique

TESTIMONIAUX

«À ce jour, il n’y a pas d’équivalent sur le marché, tant les
fonctions de Prothesis EFFICIENCE sont nombreuses et pointues
en matière de performance du laboratoire, tout en restant
accessible au niveau de sa prise en main et de son utilisation.»
Virginie ORFILA
Spécialiste Prothesis EFFICIENCE

Prothesis EFFICIENCE

Flashez et découvrez !

Prothesis Dental Solutions
460 rue Pasteur Parc Euromédecine II
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«Le logiciel Prothesis EFFICIENCE est une véritable innovation
pour le laboratoire car il offre une nouvelle vision sur la gestion
économique de celui-ci.
Développé par un spécialiste certiﬁé de ce domaine, cet outil
permet d'accroître de façon signiﬁcative ses bénéﬁces en
maîtrisant ses coûts et tarifs.»

