
Prothesis Dental Solutions :

Prothesis Dental Solutions est une Entreprise de Services Numériques 
française qui propose des plateformes logicielles, des développements 
sur-mesure et des web services spécifiques pour les laboratoires de 
prothèses dentaires.
AvecAvec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine, Prothesis Dental Solu-
tions souhaite mettre à disposition son savoir-faire au cœur de la relation
laboratoire - cabinet dentaire.

Le web service ESPACES CLIENTS :

OubliezOubliez la facture papier ! Votre laboratoire met à disposition des cabinets 
dentaires une interface de documents numériques, disponible à tout 
moment sur internet. Grâce aux notifications, vous êtes averti(e) en temps 
réel des nouveaux documents publiés sur votre espace et de vos réglements 
en cours ! Un service innovant qui améliorera vos échanges avec le 
laboratoire dentaire.

Qui sommes-nous ?

2 CLICS suffisent pour télécharger les documents du laboratoire dentaire !

Utilisez un service sécurisé et adapté :

Connectez-vous via l’e-mail reçu du laboratoire ou sur https://console.prothesis.cloud
et téléchargez tous vos documents, depuis n’importe où : 
● Interface multi-appareil (Apple, Android, Windows) qui simplifie la réception des documents du laboratoire
● Devis, bons, factures, certificats de traçabilité enfin dématérialisés

● Fourni par le logiciel PROTHESIS CLOUD, certifié Hébergeur de Données de Santé situé en France
● Service respectant le RGPD (Règlement Général de Protection des Données)

Percevez en un coup d’œil où en sont vos règlements en cours :
● Jauge visuelle informant du règlement en cours
● Indication du montant exact à régler

Recevez les notifications du laboratoire par mail, en temps réel : 
● Notification lors de la publication d’un document  
● Notification lors d’une relance facture

Dématérialisez les documents papier : devis, bons, factures, certificats de traçabilité
● Téléchargement des documents, compatible PC ou Macbook
● Documents accessibles sur smartphone, tablette, ordinateur, 24h/24, 7j/7, depuis n’importe où



Téléchargez une facture
sur votre appareil

Téléchargez et insérez vos bons
dans votre logiciel de gestion 
sur la fiche patient

Suivez vos règlements en cours
avec la jauge et le montant

2. Une fois connecté(e), vous voilà prêt(e) à réceptionner vos documents numériques
(devis, bons, factures, certificats DMSM)

1. Ouvrez les e-mails envoyés par l’adresse system@prothesis.fr (vérifiez les SPAMS si vous ne les trouvez pas).
Un premier message vous informe du contenu des espaces clients, un second vous invite à créer votre mot de passe.
Suivez ces étapes pour finaliser la création de votre ESPACE CLIENT

Comment ça marche ?

Les ESPACES CLIENTS
un nouveau service, simple, sécurisé et performant, fourni par votre laboratoire
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