InfoSign Media lance le SERVDENTIST DX-3D, nouvelle application éducative pour
salles opératoires
Le 13 février 2014, Montréal, Québec: InfoSign Média, chef de file dans le
développement de solutions de communication innovantes d'affichage
numérique pour professionnels dentaires et, Studio Sinexus, compagnie
avant-gardiste spécialisée en arts visuels et en animations 3D, lancent
aujourd'hui une nouvelle solution novatrice pour salles opératoires de
cliniques dentaires : le ServDentist DX-3D.
Le ServDentist DX-3D est une interface très simple d'utilisation incluant des
modèles interactifs 3D. Cet outil permet aux professionnels dentaires
d'expliquer aux patients la valeur et la pertinence du plan de traitement
proposé en moins de 30 secondes.
Par le biais du ServDentist DX-3D, les professionnels dentaires auront
désormais accès à une variété de procédures sur leur ordinateur de
bureau/portable ou leur tablette (iPad), le tout disponible via Internet.
En plus d'avoir le plein contrôle de l'écran (largeur d'écran, zoom à l'endroit
voulu, rotation 360 degrés du modèle 3D, etc.), le ServDentist DX-3D
permet d'acheminer à vos patients des clips animés via courriel, avec la
possibilité d'inclure des sondages anonymes. Les résultats du sondage sont
également compilés automatiquement sur le ServDentist DX-3D!
InfoSign Média offre un essai gratuit de 30 jours du ServDentist DX-3D.
« Nous estimons que l'accessibilité du ServDentist DX-3D via Internet
représentait la prochaine étape logique dans le développement du nouveau
produit et service. Nous croyons que les professionnels dentaires seront
enchantés de cette nouvelle application, spécialement grâce au modèle 3D
interactif », affirme Yves Corsi, président d'InfoSign Média.
À propos d'InfoSign Media
InfoSign Média se spécialise dans le développement de solutions de
communication visuelle pour salles d'attente et salles opératoires de
professionnels dentaires ainsi que dans la création de sites Web pour
dentistes, orthodontistes et denturologistes. Reconnue pour son approche
originale et la qualité de ses services, InfoSign Média développe et distribue
des solutions d'affichage numérique clé en main, dont le contenu est
dynamique et interactif. Ayant plus de 500 projets à son actif, InfoSign
Média travaille en étroite collaboration avec ses clients et partenaires afin
d'offrir des solutions de communication visuelle innovatrices et de qualité
optimale.
Pour plus de détails sur le ServDentist™ TV, le ServDentist DX-3D ou nos
solutions Web avec clips animés pour professionnels dentaires, veuillez

visiter le www.servdentist.com ou communiquer avec M. Yves Corsi au 450
447-1999.
À propos de Sinexus
Sinexus est un studio multidisciplinaire interactif spécialisé dans la création
de services innovateurs pour les professionnels dentaires. Par le biais de
vidéos informatives et d'applications numérique interactives, Sinexus
contribue à optimiser la communication entre le patient et le professionnel
dentaire et à faire de cette rencontre périodique un moment des plus
agréables.

