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TOTALEMENT NUMÉRIQUE ?
RIEN DE PLUS FACILE !

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

LISIBILITÉ MAXIMALE, PROCESSUS
PLUS EFFICACES ET DAVANTAGE
DE PROXIMITÉ AVEC LES CLIENTS

Tout automatisé sur une plateforme :
création, administration et traitement de
cas de patients – simple, intuitif et clair.
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C3 devient AG.Live

AG.LIVE VOUS FACILITE LA VIE !
Amann Girrbach souhaite assister les laboratoires dans l’organisation de flux de travail dentaires numériques. Avec la nouvelle
plateforme virtuelle AG.Live, ce projet atteint une nouvelle dimension. AG.Live vous aide à administrer localement toutes les
activités numériques et à vous mettre en réseau avec un tissu mondial de plus en plus vaste de spécialistes dentaires travaillant
sur le mode numérique afin de profiter de synergies.

GESTION DE CAS DE
PATIENTS NUMÉRIQUE

GESTION DU
RÉSEAU

GESTION DES
INFRASTRUCTURES
ET DU MATÉRIEL

SUPPORT TECHNIQUE
ET BASE DE DONNÉES
DE CONNAISSANCES

Sur AG.Live, tous les cas de
patients s’affichent de façon
claire, quel que soit le poste
de travail où ils se trouvent.
Vous pouvez y administrer,
traiter et compléter des cas
de patients. La plateforme
offre un contrôle total du
flux de travail numérique au
laboratoire avec des informations en temps réel – de
la commande à la fabrication.

Les cas de patients peuvent
être partagés avec des laboratoires partenaires en vue
d’être retraités et échangés
rapidement entre le dentiste
et le laboratoire. Cette fonction de mise en réseau facilite la communication entre
les partenaires commerciaux
et permet de toutes nouvelles possibilités d’affaires
(disponibles à partir de 2021).

La mise en réseau des
machines et du matériel
apporte des avantages tels
que les disponibilités de
matériel sur appel, les notifications de besoins ainsi que
les mises à jour en temps
utile des machines – pour
la protection fiable de vos
investissements de laboratoire.

Votre lien direct vers le
service technique ainsi que
vers le portail de formation
et de formation permanente
d’Amann Girrbach avec de
vastes archives de webinaires et de tutoriels.

Une valeur ajoutée sans précédent grâce
à l’élargissement des compétences et des
synergies – travaillez en réseau avec vos
clients et vos partenaires, envoyez et recevez
des commandes, tout en gardant l’œil sur
la disponibilité du matériel au laboratoire

3

2021 03
hellblau.com

C3 devient AG.Live

LE PAS VERS L’AVENIR EST GRATUIT
Afin de devenir utilisateur d’AG.Live, il suffit d’un simple clic de souris lors de l’activation de la mise à jour du logiciel Ceramill.
Le passage de C3 à AG.Live s’effectue quasiment automatiquement et de façon entièrement gratuite.
Si vous n’êtes pas utilisateur de C3, nous vous recommandons de vous inscrire à AG.Live. Ainsi, vous pourrez profiter
de l’intégralité des avantages de la nouvelle plateforme.

En cas d’incertitudes, de questions ou pour tout retour, notre Helpdesk Ceramill se tient volontiers à votre disposition :
Allemagne : +49 7231 957-300
Autriche : +43 5523 62333-300
Courriel : helpdesk@amanngirrbach.com

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web :
www.amanngirrbach.com/ag-live
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