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Si plus de 1000 praticiens nous font confiance,
CE N’EST PAS UN HASARD...
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Pilotez efficacement votre cabinet
avec votre logiciel de gestion ORTHOKIS !

Version BELGE
Adaptée au système de soin belge (Inami...) avec intégration des 

fonctionnalités de e-santé (Prescriptions, Assurabilité, Attestations,...)

Gestion des devis et des 
échéanciers

Gestion simple du tiers payant 
Caisse et Mutuelle

Affichage clair des honoraires 
dûs et des échéances à venir

Fiche patient complète avec 
recherches multicritères

Une gestion administrative optimale

Agenda parfaitement souple et 
modulable

Passerelle avec Doctolib : 
synchronisation patients et rdv

Analyse des performances grâce 
aux statistiques et tableaux de bord

Module de gestion des stocks 
complet et efficace

Module de traçabilité
intégré

Passerelles avec les grandes 
marques de scanners intra-oraux

Passerelles avec les grandes 
marques de radios

Commentaires cliniques 
entièrement paramétrables

Un suivi clinique sans faille



Insertion d’images dans un 
email ou dans un courrier

Fonction de retouche d’images 
professionnelle

Comparaison avant/après des 
photos

Acquisition manuelle, par 
scénario ou par appareil radio

Un module imagerie complet

Gestion des vidéosTransfert des photos 
directement en WiFi

Gestion des moulages 
numériques

MyOrthokis est une version nomade 
d’Orthokis qui vous permet d’accéder, 
depuis un ordinateur ou un mobile, 
aux informations administratives et 
cliniques de vos patients, de consulter 
et de modifier votre agenda et 
d’échanger avec vos correspondants.

Messagerie interne

Vidéos de présentation de casRappels de RDV par SMS

Editeur de courriers et d’emails

Des outils de communication puissants

Communiquez avec vos 
correspondants

Consultez et gérez votre 
planning

Accédez aux informations 
patients



Réalisez vos analyses céphalométriques
avec notre logiciel dédié Odrade

MyOdrade est une application Web, complément du logiciel de céphalométrie 
Odrade. Celle-ci vous permet d’effectuer ou de consulter vos tracés 
céphalométriques à distance depuis un ordinateur (Windows, Macintosh, Linux) 
ou un appareil mobile (smartphone ou tablette)

Odrade est le logiciel de céphalométrie d’ARAKIS. 
Très simple d’utilisation, il permet de réaliser des analyses 
céphalométriques à partir de radios numériques ou numérisées. 
Grâce à son éditeur puissant, vous pouvez créer vous-mêmes 
vos propres analyses.

A l’écoute de nos clients et de leurs besoins, nous vous accompagnons dans la création de 
vos propres analyses personnalisées.

Plus d’infos sur arakis.fr/odrade



Afin de répondre au renforcement des réglementations du 
secteur et d'accompagner au mieux ses évolutions, Arakis 
a développé son propre logiciel de Télétransmission : 
CC-Vitale ! 

Simplifiez votre gestion administrative grâce à 
CC-Vitale notre logiciel de télétransmission

Une solution complète et agréée :
Adapté aux dernières normes du GIE SESAM-Vitale et déjà approuvé par plus de 700 cabinets, 
le logiciel CC-Vitale a récemment obtenu le label PRO-PS 2021 !

Une passerelle avec Orthokis pleinement fonctionnelle :
Lecture de carte Vitale, création des FSE, gestion des retours NOEMIE... elle a été développée 
par nos équipes en interne pour répondre aux spécificités de votre spécialité et vous assister 
efficacement dans la gestion de votre télétransmission.

Un interlocuteur unique :
En plus de profiter des avantages de la solution en elle-même, en choisissant CC-Vitale, vous 
faites également le choix du confort... En effet, plus besoin de multiplier les échanges entre 
votre éditeur de logiciel de gestion et votre éditeur de logiciel de télétransmission : Arakis sera 
désormais en mesure de vous répondre directement !

Pourquoi choisir CC-Vitale ?

CC-VITALE
Logiciel  de télétransmission

Acquisition des Droits (ADRi)
Téléservice intégré permettant au Professionnel de Santé d'acquérir les droits du patient en cas 
de carte Vitale non mise à jour ou absente lors de la facturation directement dans son logiciel.

Solution de facturation SESAM-Vitale
Solution agréée ou homologuée qui permet la création de Feuilles de Soins Electroniques (FSE) 
et de Demandes de Remboursement (DRE) dans le cadre de la facturation SESAM-Vitale.

Label Pro-PS
Le GIE SESAM-Vitale a créé la marque PRO-PS pour valoriser les solutions des industriels 
santé les plus à jour. C'est un gage de qualité de réalisation collant aux standards, à l’innovation 
et aux normes de sécurité actuelles.

Services et agréments CC-Vitale 

Compatible C2S 
et 100% santé 

Compatible avec un 
fonctionnement PC/SC

Evolution Tiers
Payant Généralisé

10
0

SANTÉ

DMP
compatible



Reliée à votre logiciel Orthokis, l’application DENTAL Photos vous 
permet de prendre des photos directement depuis votre 
smartphone et de les envoyer automatiquement dans l’imagerie du 
patient concerné.

Reliée à votre logiciel Orthokis, l’application DENTAL Scan vous 
permet de numériser des documents avec l’objectif de votre 
smartphone et de les envoyer automatiquement dans la fiche du 
patient concerné.

Reliée à votre logiciel Orthokis, l’application DENTAL Companion 
vous permet d’utiliser la messagerie interne de votre logiciel, de 
gérer vos tâches mais aussi de visualiser, en direct, votre salle 
d’attente.

Téléchargez nos applications sur :

Dynamisez votre cabinet
avec nos applications mobiles dédiées



Inclus avec Mon Orthodontiste

Signature de documents 
et saisie de questionnaires médicaux

via email et sur tablette

Souscrire à Mon Orthodontiste vous permet également de proposer à vos patients de signer 
leurs documents ou de remplir un questionnaire médical en ligne, via un simple lien que vous 

leur adressez par email ou encore au cabinet sur une tablette prévue à cet effet !

Accompagnez vos patients partout
avec l'application MonOrthodontiste

Notifications de rendez-vous
paramétrables

Règlement en ligne 
sécurisé par CB

Consultation de tous les 
rendez-vous à venir

Possibilité de contacter le 
cabinet en un clic

Synchronisation des RDV 
sur l'agenda du smartphone

Consultation du solde 
comptable

Messagerie avec échange 
possible de pièces jointes

Signature électronique de 
documents PDF

Questionnaires médicaux
personnalisables



Équipez l’intégralité de votre cabinet avec 
notre service informatique !

Notre Matériel informatique

Notre Matériel dédié à votre métier

Imprimantes,
copieurs et scanners

Ordinateurs fixes
et serveurs

Tablettes de signature 
électronique

Bornes d’accueil
tactiles

Ordinateurs portables
et tablettes surface

Claviers et souris
aseptiques

Lecteurs de 
Cartes Vitale

Lecteurs de 
code barre
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Gagnez en efficacité et en confort avec 
l’empreinte dentaire numérique !

Pourquoi choisir Trios ?

Prise d’empreinte précise en 
moins de 3 minutes

Mesure des teintes et 
caméra intra-orale intégrée

Solution ouverte à tous les 
laboratoires et fabricants

Ergonomique, hygiénique et 
sans poudrage

Suite logicielle riche et inédite 
sur le marché

Les avantages de l’empreinte numérique

Améliorez l'expérience et le 
confort du patient

Obtenez une précision numérique 
et éliminez les erreurs manuelles

Réduisez les coûts des matériaux 
d'empreinte et d'expédition

Gagnez du temps et recevez 
plus de patients

Profitez d'une prise d'empreinte 
facile et évitez les reprises



Révolutionnez votre pratique en intégrant 
l’impression 3D au cœur de votre cabinet !

Les avantages de l’impression 3D

Les dispositifs réalisables à l’imprimante 3D

Profitez d'une technologie à 
forte rentabilité

Elargissez la portée des soins 
proposés à vos patients

Intégrez un processus de fabrication 
dématérialisé et simplifié

Gagnez du temps et accélérez 
les traitements patients

Proposez à vos patients des 
dispositifs haute précision

Fabriquez directement au cabinet 
des dispositifs sur-mesure

Modèles d’études 
et wax-up

Plateaux de 
collage indirect

Gouttières de 
contention

Modèles de préparation 
pour thermo formeuses 



Le flux d’impression 3D Sprintray

Imprimante 3D et logiciel

- Conçue spécifiquement pour la 
dentisterie numérique

- Impression de 26 arcades en 1h30

- Grand plateau d'impression 

- Logiciel de conception ergonomique 
et intuitif intégré à l’imprimante

Four UV

- Accélère la polymérisation pour un 
meilleur rendement

- Capacité de 30 arcs complets

- Réglages préprogrammés pour une 
utilisation simplissime

Système de lavage

- Lavage et séchage automatisé en 
2 étapes

- Cycle de nettoyage complet en 
10 minutes

- Travail en toute autonomie

De la conception au post-traitement en passant par l’impression, le flux de travail Sprintray 
- composé de la suite logiciels, de l’imprimante 3D, du système de lavage et du four - vous 
permet d’atteindre une efficacité et une rapidité optimale dans la réalisation de vos 
dispositifs et appareils !



Accélérez votre processus de diagnostic en 
intégrant une radio numérique au cabinet !

Pourquoi choisir MyRay ?

Contrôle automatique de 
l'exposition en fonction de la 
morphologie du patient

Stabilité du patient renforcée 
par 5 points de contact

La radio la moins encombrante 
du marché

Dispositif d’imagerie 3 en 1 : 
2D, 3D, CEPH

Des images claires, fines, 
et de très haute définition

La radio : un indispensable au cabinet

en

Amélioration de l'image du 
cabinet

Accélération du processus de 
diagnostic

Diminution du nombre de 
rendez-vous par patient

Aide à l'explication du plan de 
traitement



Avantages techniques

Une question ? 
Profitez d'une 

assistance 
téléphonique 5J/7

Gros pépin ? Nous 
intervenons chez 
vous en moins de 

24h*

Casse, vol, 
incendie... vous 
bénéficiez d'une 

garantie intégrale

Vos besoins 
changent ? Faites 

évoluer votre offre 
en toute simplicité !

Avantages financiers & fiscaux

Les loyers entrent dans les 
frais généraux et sont 100% 

déductibles de l'assiette 
imposable

Un budget d'achat et de 
maintenance du matériel 

fixe et sans aucune 
surprise

Trésorerie non impactée, 
capacité d'endettement et 

ressources d'investissements 
préservées

Avantages technologiques

Profitez des dernières 
évolutions : nous 

renouvelons votre matériel 
à neuf tous les 3 ans**

Contrôlez l'obsolescence 
programmée : restez 
compétitif en toutes 

circonstances

Profitez d'un parc 
informatique toujours 

homogène et sans 
dysfonctionnement

Pourquoi choisir Arakis
pour votre matériel ?

Notre offre sérénité

Marre de multiplier les interlocuteurs ? En choisissant notre offre 
'Sérénité', disposez d'un seul et unique prestataire logiciel et matériel et 

de très nombreux autres avantages.

Notre offre d’achat
Il vous est également possible d’acheter votre matériel directement auprès d’Arakis !



Boostez votre activité avec 
nos outils de communication !

Une mise en place rapide sans 
aucun contenu à rédiger pour vous

Un site internet moderne, adapté à 
votre image et à votre spécialité

Un interlocuteur disponible 5 jours 
sur 7 pour assurer le service client

Une offre tout inclus : hébergement, 
sécurisation https, référencement...

Dental Web : sites internet

Un espace pour communiquer sur 
les actualités de votre cabinet

De nombreux contenus divertissants 
et exercices pédagogiques

La possibilité d’effectuer vos appels 
au fauteuil depuis Orthokis

Une installation rapide : un simple 
dispositif à brancher sur votre TV

Wait & Smile : chaîne de salle d’attente 

Découvrez nos modèles et contenus sur notre site arakis.fr



Dental SMS : service d’envoi de SMS

Dental Case : présentation de cas

Arakis propose désormais son propre service de gestion des envois de SMS ! Baptisé 
Dental SMS ce service a été imaginé par nos équipes pour répondre aux besoins spécifiques de 
votre activité :

Grâce à notre nouveau module de présentation de cas, vous 
disposez d'une bibliothèque de vidéos 3D vous 
permettant d’expliquer et de présenter de façon claire et 
imagée les différentes techniques de traitement 
(anomalies ou troubles diagnostiqués, type d’appareil 
recommandé...) ainsi que les méthodes de brossage que 
vous proposez ou conseillez à vos patients.

Une utilisation simplissime 

• Solution directement liée à votre logiciel Orthokis,
• Personnalisation et paramétrage en quelques clics des 

modèles de messages et des horaires de rappels de 
rendez-vous, 

• Suivi des correspondances programmées et envoyées 
avec vue globale et recherche par patient... 

Tout a été fait pour vous simplifier la vie et vous faire gagner 
un maximum de temps à chaque étape, de la configuration 
à la gestion quotidienne de vos envois de SMS !

Une consommation maîtrisée

Avec un tarif fixe par SMS 
et la possibilité de consulter 
votre volume d'envoi à 
chaque instant, la formule 
sans abonnement de Dental 
SMS ne vous réserve 
aucune mauvaise surprise : 
vous ne payez que ce que 
vous consommez ! 

La possibilité de créer vos playlists personnalisées 
et d’importer vos propres cas

Des vidéos créées par nos soins en collaboration 
avec des professionnels de l’orthodontie

Un large éventail de 
contenus explicatifs

Une bibliothèque mise 
à jour régulièrement

Accès à la plateforme 
web inclus avec votre 

logiciel Orthokis



Optimisez votre utilisation de nos logiciels 
grâce à nos formations personnalisées !

Individuelle ou groupée, au sein de votre cabinet ou à distance, pour aller plus loin dans 
l’utilisation de votre logiciel ou pour former un nouveau collaborateur… La personnalisation 

de notre offre permet de répondre à l’ensemble de vos besoins de formation !

Une fois par an (de Janvier à Juin), à l’occasion de la sortie annuelle de la nouvelle version 
d’Orthokis, nous organisons des sessions de formation au logiciel d’orthodontie dans 

différentes villes de France et de Belgique : l’Orthokis Tour.

Ouvertes aussi bien aux praticien(ne)s, qu'aux assistant(e)s et secrétaires, ces formations 
groupées vous permettent le temps d’une journée complète d’aller plus loin dans le logiciel afin 

d’en optimiser l’utilisation... 

Acquisition des bases 
ou perfectionnement

Individuelle, en groupe ou 
mutualisée avec d’autres cabinets

En présentiel au 
cabinet ou à distance



Protégez vos données logicielles grâce à 
notre système de sauvegarde Dental Save

Cyberattaque, sinistre, perte... Protégez-vous !

des attaques ransomware*
fonctionnent

73%

des PPE ont déjà subi 
une cyberattaque

66%
des attaques sont 
effectuées par mail

77%

38 000 €
montant moyen d’une 
demande de rançon

Une sauvegarde automatique et en 
temps réel de vos données

Les points forts de notre solution

Un agent à temps plein dédié à la 
surveillance des sauvegardes

Un hébergement 100% sécurisé 
certifiée ISO 27001

Un support proactif avec assistance 
téléphonique 5 jours / 7

*Logiciel malveillant qui prend les données en otage



La proximité, notre priorité
pour répondre au mieux à vos besoins

SIÈGE SOCIAL :
368, avenue de Chabeuil
26000 VALENCE

ADMINISTRATIF :
ZA de la Ronze  - 241, rue des carrières
CS 30106 - 69440 TALUYERS

Tél. : 04 75 78 50 70 
Email : planete@arakis.fr
Site : www.arakis.fr

Une équipe hotline disponible 5 
jours sur 7 pour vous répondre

Une couverture étendue sur tous 
les territoires Français et Belges

Un conseiller commercial 
par département


