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Besoin de nous contacter ?

+33(0) 1 86 76 09 19

N° 1 en France auprès des chirurgiens-dentistes et orthodontistes
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Plus de 150 séquences vidéo sur les thèmes de :

L’esthétique dentaire, l’implantologie, la parodontologie, l’orthodontie, quizz 

d’hygiène...

En alternance avec des séquences détentes,

sorties cinéma, nutrisanté, météo, Un jour un artiste, Histoire & Culture...

SENSIBILISER LES PATIENTS

Votre salle d’attente est la transition entre 
l’extérieur et la salle de soins. C’est un moment 
propice pour rassurer, informer, sensibiliser et 
divertir, autant de facteurs qui peuvent créer 
une attente active et favoriser une consultation 
réussie.

DIMINUER LA PERCEPTION D’ATTENTE

Le temps d’attente est reconnu comme un 
facteur anxiogène: plus l’attente est longue, plus 
le stress augmente. Notre solution d’Affichage 
Dynamique Santé participe à diminuer la 
perception du temps d’attente.

 Visual Activ’ : Votre programme TV en salle d’attente

VALORISER VOTRE SAVOIR-FAIRE

Notre concept participe à la croissance de votre 
cabinet. Nos clients reconnaissent que les plans 
de traitement sont mieux compris et donc mieux 
acceptés.

Visual Activ’ participe à «l’éducation thérapeutique» de vos patients
ainsi qu’à la croissance de votre cabinet
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- Définition implant dentaire 

- Appareil sur barre et 2 implants

- Appareil sur boules et 2 implants

- All-on-4

- Résorption osseuse

- Sinus lift

- Implantologie assistée par ordinateur

- Remplacer une dent

- Remplacer plusieurs dents

 

- Bridge complet céramique

- Les appareils fixes

- Les appareils amovibles

- Préserver son capital osseux

- Appareil résine

- Piézochirurgie

- Questions et réponses

- Témoignages bridge ou implant

- Cas cliniques - photo avant/après

Implantologie

Vidéos en ligne

goo.gl/3QWR24
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Esthétique dentaire

- Amalgame vs Inlay

- Présentation zircone

- Cas cliniques - photo avant/après

- Eclaircissement dentaire au fauteuil

- CCM vs CCC

- Eclaircissement ambulatoire

- Facette dentaire

Vidéos en ligne

goo.gl/3QWR24
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- Présentation orthodontie

- La malocclusion de classe II

- La malocclusion de classe III

- Les appareils fixes

- Les appareils amovibles

- L’agénésie

- La dent incluse

- Le diastème

- La contention

- La béance dentaire

- L’orthodontie invisible

- Smilers - orthodontie invisible

- Clips sourire

- Cas cliniques béance

- Cas cliniques agénésie

- Cas cliniques classe II / classe III

- Clas cliniques diastème

- Cas cliniques orthodontie invisible

Orthodontie

Vidéos en ligne

goo.gl/3QWR24
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- MEOPA

- Microscope

- Laser dentaire

- Laser dentaire canal radiculaire

- Laser dentaire carie

- Laser dentaire parodontologie

- Laser dentaire sensibilité

- Présentation scanner dentaire

- Cône beam

 

- Cône beam II

- Photobiostimulation

- CEREC

- CONDOR

- 3 SHAPE

- PlanMeca Mill

- Piézochirurgie

- Smile Design

Equipement du cabinet

Vidéos en ligne

goo.gl/3QWR24
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Parodontologie
 

- La maladie parodontale

- La récession gingivale

- Prophylaxie dentaire

- Laser dentaire

Quizz d’hygiène
et Soins dentaires

- Vrai ou faux Inlay

- Nombre de dents

- Technique de brossage

- Nombre de brossage par jour

- Temps de brossage

- Vrai ou faux CCC

- Visite chez le dentiste

- Changement de brosse à dents

- Premiers signes d’une carie

- Le tartre

- Carie dentaire

Vidéos en ligne

goo.gl/3QWR24
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Flux dynamiques

- Sorties cinéma

- Nutrisanté

- Météo

- Un jour un artiste

- Histoire & Culture

Autres

- Définition biocompatible

- Sérénité

- Apnée et ronflement

- Acide hyaluronique

- Clip sourire

- Endodontie

- Chirurgie endodontique

Vidéos en ligne

goo.gl/3QWR24

Vidéothèques Partenaires
Biotech Dental - Nobel Biocare - Smilers
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Gérez la diffusion de vos clips

 - Importez des médias dans votre bibliothèque

 - Créez et gérez votre playlist

 - Dupliquez une playlist préexistante

 - Diffusez une playlist

 - Gestion de plusieurs écrans

Application en ligne, accessible avec un simple navigateur
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Câble Ethernet 
(RJ 45)

Alimentation
électrique

(Micro USB)

Câble vidéo 
(HDMI)

Plug & Play : Installation du player Visual Activ’

9 CM
7,5 CM

4 CM

Plug & Play: simple et rapide à installer

Brancher les câbles...

HDMI

Réseau - RJ 45

Micro USB

100%
Personnalisable

Vidéos Pédagogiques
en Haute Définition

Mise à jour en temps réel
par internet

Fonctionne 24h/24
même sans internet

1

2

3
Avec un impact 80% supérieur à une brochure 

papier posée sur un coin de table,

Notre programme TV est le média le plus 

efficace pour communiquer avec vos patients !

99€       /mois
Sans engagement

Les 4 premiers mois.

Soit 82,50€ HT/mois

TTC
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Vos clips personnalisés

Logo & Message de bienvenue au cabinet

Présentation de l’équipe dentaire

 - Praticiens et assistantes dentaires

L’environnement du cabinet

 - Matériel du cabinet

 - Mise en avant des différentes salles de soins

Informations générales

 - Contact (Téléphone, email, site internet, réseaux sociaux...)

1

2

3

4

Ajoutez vos médias
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“Centre de santé” de Roissy-en-Brie

Centre de santé regroupant l’ensemble des cabinets médicaux et  

paramédicaux (Infirmière,  Masseur-Kinésithérapeute, Médecin généraliste, 

Ostéopathe, Pédicure-Podologue …)

600m2 4 écrans Visual Activ’



 Visual Activ’ in immagini : Centro di salute



Besoin de nous contacter ?

www.visualactiv.com

+33(0) 1 86 76 09 19


