
N°1 des logiciels pour laboratoires

Gestion de laboratoire

Au cœur du dentaire
depuis 1984

Prothésis SP Max
Logiciel



La simplicité
au service de l’efficacité
Déjà diffusé auprès de plus de 3000 laboratoires depuis sa
création en 1984, le logiciel est accessible immédiatement
et sa prise en main est totalement intuitive.

PROTHESIS SP Max est donc tout à fait adapté à tous ceux
qui découvrent l'informatique et n'ont aucune pratique.

Performance
Prothésis est le logiciel le plus complet sur le marché. Il intègre dans sa version Max toutes les fonctions
d’un laboratoire de prothèse. Des versions Junior sont destinées aux laboratoires de petites tailles. 
Des options (scanner, code-barres, étiquettes Dymo, backup…) viennent compléter le catalogue.

Souplesse
Le logiciel possède un grand nombre d'options de personnalisation afin d'adapter le programme 
au laboratoire et non l'inverse.

Evolutivité
Le logiciel est constamment amélioré en réponse aux demandes des utilisateurs. Il intègre les dernières
technologies et vous garantit la pérennité de votre achat.

Sécurité et assistance
Vous disposez d’une assistance technique composée de cinq personnes et accessible toute l'année

du lundi 9h au samedi midi. Les techniciens peuvent prendre la main sur votre machine avec votre
accord.

Communication
Le logiciel sait communiquer avec la plupart des logiciels comptables, échanger des données avec les
logiciels pour praticiens, envoyer les données sur internet pour les rendre accessibles aux praticiens.

Accompagnement
IPLD vous propose toutes les formules de formation, dans nos locaux, sur site, par télé-formation.

IPLD est depuis de nombreuses
années le leader incontesté dans
l’informatisation des laboratoires
de prothèses. Créée par des
prothésistes dentaires, la société
met en œuvre tous ses moyens
pour permettre d’améliorer 

la communication dans le secteur
dentaire. Elle travaille en
collaboration avec les principaux
éditeurs de logiciels pour praticiens
(FIDELA), les démarches qualité
(Labeldent), la conception
prothétique (Stelligraphe) 

et propose des services originaux
comme SIPP (accès internet à
leurs données pour les praticiens).
Son implantation dans plus de 
10 pays dans le monde, est le
témoignage de son efficacité 
et la garantie de sa sécurité.



Des milliers de fiches importées d'un simple clic

Prothésis est livré
avec des fiches
articles, matières,
fabricants et étapes
de fabrication pré-
saisies dans le logiciel. Lors de 
la mise en place de l'informatique
dans votre laboratoire, vous
gagnez de précieuses semaines 
de saisie par rapport à une
application classique.
L'importation de toutes 
ces informations 
est entièrement
gratuite.

Vous pouvez choisir le style que vous préférez, 
en fonction de chaque utilisateur et l’appliquer 
aux écrans, boutons ou menus. Toute l’application
prendra instantanément le "look" que vous avez
choisi et qui sera conservé pour les utilisations
ultérieures.

Fiches Fabricants

• Coordonnées complètes
• Site Web
• Domaine d'activité
• Adresse email
• Numéros CE Fiches Etapes de Fabrication

• Prothèse Amovible
• Prothèse Inamovible
• Divers
• Temps moyen par opération

Fiches Matières

• Libellé complet
• Conditionnement
• Normes
• Fabricant
• Référence fournisseur

Fiches Articles

• Prothèse Amovible
• Prothèse Inamovible
• Fournitures

Design et ergonomie



Ecran d’accueil personnalisable

Vous pouvez choisir d'utiliser 
les menus classiques ou des barres
de boutons. Celles-ci peuvent être
placées n'importe où sur l'écran.
Vous pouvez créer vos propres
barres personnelles ancrées, 
ou flottantes.

La présentation change également
en fonction des mots de passe des
opérateurs pour n'afficher que les
choix auxquels ils ont accès.

Les données de base
Tous les fichiers nécessaires à une gestion rigoureuse et optimisée sont disponibles :

Passerelle SIPP

Vous pouvez souscrire en option à un service
exclusif vous permettant de mettre à la

disposition des praticiens leur informations
personnelles (encours de fabrication, bons,

planning, situation comptable, historique de
factures, statistiques, etc). Le praticien accède à

ces informations par un simple navigateur
internet (sur tablette par exemple) et peut même
vous passer ses commandes en ligne, importées

en temps réel dans le logiciel.

Les familles de produits
Pour organiser votre tarif et classer vos articles.

Les articles
Vous indiquez dans ce fichier la  liste de toutes 

les prothèses que vous fabriquez avec les prix en
cours et prévisionnels (jusqu'à 30 tarifs différents 
et des prix particuliers par dentiste), les matières 

et les étapes nécessaires à la fabrication.

Les clients
Vous disposez d’une personnalisation très poussée du

fichier clients avec les préférences de chaque praticien,
les éléments de traçabilité ou de facturation. Le

programme gère les cabinets de groupe (SCP, SCM…).

Les matières
Chaque produit utilisé en fabrication est répertorié

avec ses caractéristiques pour la traçabilité ou la
gestion de stock. Plus de 7500 fiches sont pré-saisies.

Les fournisseurs et fabricants
Intégration des fournisseurs (pour la gestion de stock et

des commandes) et des fabricants (pour la traçabilité).
Plus de 80 fiches pré-saisies.

Les opérateurs
Vous enregistrez dans ce fichier les opérateurs

travaillant dans le laboratoire afin, soit de disposer
d’informations statistiques sur la rentabilité de chacun,

soit de gérer leur planning de fabrication en fonction de
leurs horaires et de leur charge de travail quotidienne.

Les coursiers (sauf versions Junior)
Le fichier coursier permet de suivre les statistiques 

en nombre de courses par praticiens, d’organiser 
les tournées ou même de facturer les frais 

de livraison par zone géographique.

Les étapes de fabrication (sauf versions Junior)
Vous pouvez gérer les processus de fabrication en

définissant des étapes types, avec un temps moyen de
réalisation afin d’organiser le planning du laboratoire.



Facturation et comptabilité

Saisie quotidienne
Le module permet de créer des devis, 
des bons de livraison ou d’essayages, 
des factures directes. La saisie est
entièrement assistée et totalement intuitive.

Possibilité de créer des modèles 
(Ex : Complet haut avec PEI, base et appareil
14 dents) pour saisir plusieurs articles d’un
seul clic de souris (sauf versions Junior).

Le patient se crée automatiquement 
en cours de saisie. La traçabilité se met 
en place très simplement. Prix et remises
automatiques ou manuels. Saisie des
travaux gratuits, refaits ou non garantis.
Gestion des coursiers. Ajout de
commentaires.

Facturation
L’édition des factures est entièrement automatique
et paramétrable. Elle peut être demandée pour un
client, plusieurs clients ou pour l'ensemble des
bons saisis. Facturation automatique des cabinets
de groupe ou des centres mutualistes.

Pour faciliter les corrections de fin de mois, il est
possible d'éditer une facture provisoire qui est
absolument identique à la facture définitive et qui
pourra être envoyée au praticien pour contrôle.
Tous les bons sont encore modifiables et l'écriture
comptable n'est pas générée.

Conservation et réédition sans limite dans le
temps, sur écran ou imprimante.

Comptabilité clients
L'utilisation de ce module ne nécessite
aucune connaissance comptable particulière.
Toutes les informations nécessaires sont
prédéterminées et il suffit de cliquer sur 
la ligne comptable de la facture pour 
générer automatiquement le règlement
correspondant.

PROTHESIS est connecté en standard, 
à la plupart des logiciels de comptabilité
générale. Le module permet de gérer tous 
les documents de la comptabilité clients. 
Les écritures sont toujours modifiables.

Le programme gère les lettres de relances et
le pointage automatique des factures réglées.



Les patients

La fiche
Mémorise tous les
renseignements relatifs aux
patients: Identification (code 
ou nom), âge, sexe, forme du
visage, nombre de dents, type
des dents, n° des dents, teintes,
nuances, historique des travaux,
etc.

Edition de la carte
d’identification de la prothèse,
de la notice d’instruction et de la
déclaration de Dispositif Médical
Sur Mesure 93/42 (D.M.S.M.).

Possibilité d’archivage des
patients. Mémorisation des
risques résiduels et des
exigences non satisfaites.
Etiquettes patients.

Saisie des dents au clavier 
ou directement sur un schéma dentaire.

Onglet traçabilité

L’historique de tous les travaux
est mémorisé pour chaque
patient avec les informations 
de traçabilité (matières, lots,
fabricants, normes, dates de
péremption, formes de dents,
etc.)

Le logiciel peut rechercher tous
patients traités avec un produit
ou un n° de lot donné sans
limite dans le temps
(matériovigilance).



Les images
Le programme permet de stocker ou
de visualiser des photos, importées
à partir d’un appareil photo
numérique, d’un scanner ou
fournies par votre praticien, dans
différents formats. Le programme
affiche un aperçu de ces images et
permet de les ajuster au format de
l’écran ou de les zoomer en plein
écran.

Ces documents peuvent également
être adressés par le praticien via le
protocole FIDELA 2 (une exclusivité
IPLD, disponible dans certains
logiciels pour dentistes ou via la
passerelle SIPP). Le logiciel est
couplé avec le logiciel de conception
prothétique Stelligraphe (en option).

La prise de teinte
Le logiciel est compatible avec les teintiers
Vivodent, Chromascop, Vitapan, Vitadur,
Anatoform, Candulor, Majordent, Primodent,
Noritake, Ruthinium, Shofu, Truebyte. Vous
pouvez modifier ces teintiers ou même créer
vos teintiers personnels via le module de

gestion des teintiers.

Le schéma dentaire
En associant un type de
représentation à chaque article 
de votre tarif, vous obtenez la 
mise à jour automatique d'un
schéma dentaire pour chaque ligne
saisie dans vos bons de livraison.

Le schéma peut refléter uniquement
les prothèses du dernier bon en
cours ou toutes les saisies sur
plusieurs années en arrière.



La performance
en toute simplicité
Prothésis s’adresse à tous les laboratoires, quelle que soit
leur taille. Il intègre des fonctions très sophistiquées afin de
répondre aux besoins des plus exigeants. Le logiciel peut
donc évoluer en douceur d’une version à l’autre mais la
facilité de prise en main reste notre préoccupation principale.

En complément des fonctions de base, de nombreux 
modules sont proposés, mais ne seront utilisés que 
s’ils répondent aux besoins de votre laboratoire.

Gestion des tarifs
Il n’y a aucune limite dans la diversité des prix applicables. Le logiciel peut gérer jusqu’à 30 tarifs
par articles, des remises par client, par famille de produits, des remises proportionnelles, des prix
particuliers par praticiens. Le programme intègre aussi une gestion des tarifs prévisionnels.

Paramétrage des impressions
Toutes les impressions papier peuvent être paramétrées de manière très précise grâce à un module
de mise en page très intuitif. Chaque laboratoire peut ainsi disposer de documents personnalisés
mettant en avant son image de marque. Nombreuses possibilités d’édition d’étiquettes.

Gestion des mots de passe
Le logiciel est protégé, si vous le souhaitez, par une gestion très sophistiquée des mots de passe pour
assurer la confidentialité des informations et l’accès aux différents modules. Ce choix peut également
dépendre du poste de saisie en configuration multiposte. L’utilisation des mots de passe est facultative.

Statistiques
Le logiciel vous propose en standard un éventail inépuisable de statistiques par type de fichiers
(articles, clients, matières, opérateurs…), de statistiques croisées, de statistiques en tableaux ou
graphiques, jusqu’à 12 années en arrière. Vous accédez à une analyse des travaux gratuits ou refaits.

Gestion des tournées
Vous pouvez indiquer jusqu’à 5 tarifs de courses différents par secteurs géographiques. Pour chaque
client, vous mentionnez le ou les livreurs habituels et sa zone géographique. Vous pouvez organiser
les tournées quotidiennes et éditer des statistiques en nombre de tournées par client et par coursier.

Documentation
Tout l’environnement du logiciel est étudié pour vous apporter le maximum de confort et de sécurité.
L’assistance technique ouverte toute l’année, les outils de télé-maintenance pour permettre 
aux techniciens de prendre la main à distance sur votre machine sont accompagnés d’une
documentation très complète sous forme d’un manuel utilisateur, d’une aide en ligne accessible
depuis n’importe quel écran. Un site web (www.ipld.fr) vous tient au courant des dernières
actualités et un bulletin envoyé régulièrement par courrier à l’ensemble des utilisateurs vous 
permet de rester constamment informés de l’évolution de la réglementation vous concernant 
ou des dernières nouveautés proposées sur le marché.



L’innovation 
technologique
Grâce à sa position de leader incontesté sur le
marché, IPLD s’est imposé comme l’interlocuteur
privilégié pour tous les professionnels intervenant
sur le secteur dentaire (fabricants, éditeurs de logiciels,
organismes institutionnels…).

Cela nous permet de proposer un grand nombre d’options
novatrices en complément du logiciel. Prothésis reste 
LA solution incontournable pour le futur de votre laboratoire.

Fidela 2
IPLD a créé en collaboration avec la société Julie,

un protocole permettant d’échanger des données
avec n’importe quel logiciel pour praticien. Celui-ci

peut vous adresser ses prescriptions en temps
réel par internet (importées d’un clic dans

Prothésis) et recevoir en retour la traçabilité 
liée à son patient.

Numérisation scanner
Option de numérisation de la
prescription ou de tout autre
document lié au patient, lors de 
la saisie des bons, pour
l’incorporer automatiquement
dans sa fiche.
Module logiciel seul
ou pack matériel Canon
+ logiciel. 
(Canon est une marque déposée)

Backup externalisé
Système de sauvegarde
temps réel dans le Datacenter
le plus moderne d’Europe.
Une infrastructure sécurisée
et supervisée 24h/24 et 7j/7. 
(Numvision est une marque

déposée)

Gestion code-barre
Le code barre permettra
l’identification
immédiate du
patient. 
Vous
pouvez
imprimer
des codes barres pour
tous les produits soumis
à traçabilité afin de
faciliter la saisie dans 
la fiche patient.

Démarches Qualité
Elles permettent aux laboratoires 
de faire valider leur savoir-faire par
l’obtention d’un label (CQ Lab ou
Labeldent par exemple). Les données
de traçabilité présentes dans Prothésis
sont ainsi accessibles pour être mises
à la disposition des praticiens ou des
patients au travers d’interfaces
spécifiques. Le “Made in France” 
peut ainsi être mis en avant.

Etiqueteuse
Le logiciel imprime des étiquettes patients
type ruban, avec ou sans code barre, à coller
sur les modèles, les sachets ou tout autre
document afin d’améliorer le suivi des
travaux dans le laboratoire. 
(Dymo est une marque déposée)



Documentation non contractuelle. 
La société IPLD se réserve le droit

de modifier les caractéristiques
techniques de ses produits sans

préavis, afin de leur apporter 
toutes les modifications utiles 

à leur amélioration. 
Windows est une marque déposée 

de Microsoft Corporation.

VOTRE REVENDEUR

460 rue Pasteur
Parc Euromédecine II
34790 GRABELS
Tél : 04 67 10 79 69

Fax : 04 67 10 77 97

Email : ipld@ipld.fr

Site : www.ipld.fr

Systèmes supportés :
Windows XP (toutes versions)
Windows Vista (toutes versions)
Windows 7
Windows 8

Configuration minimum :
PC Pentium ou équivalent
512 Mo RAM sous XP
1 Go RAM sous Vista, Windows 7 ou Windows 8
Affichage 1024x768

Configuration conseillée :
1 Go RAM sous XP
2 Go RAM sous Vista, Windows 7 ou Windows 8
Affichage 1280x1024 ou plus

Logiciel
Windows

Fonction Junior Junior Plus Complète
Fiches de base (articles, clients, opérateurs, matières, etc) X X X
Données pré-saisies (fabricants, matières, étapes, etc) X X X
Bons de livraison / Devis / Essayages X X X
Patients (historique, schéma, teintes, photos) X X X
Traçabilité / DMSM X X X
Facturation (provisoire / définitive) X X X
Comptabilité client (règlements, journal, grand livre) X X X
Relances (sur 3 niveaux) X X X
Statistiques (par fiches, globales, laboratoire) X X X
Statistiques croisées X X
Paramétrage impressions X X X
Recherches multicritères X X X
Gestion multi-documents, styles paramétrables X X X
Gestion multi-tarifs, tarifs prévisionnels X X X
Bons de travaux / Planning de livraison X X
Étapes et planning de fabrication X
Gestion des teintes X X X
Gestion de l’or X X
Gestion des stocks X
Gestion des coursiers et tournées X
Protection par mot de passe X X X
Multi-laboratoires X
Réseau X
Fidela (communication praticien / laboratoire) X X X
Module SIPP (exportation web pour praticien) X X X
Compatibilité Labeldent X X X
Option Stelligraphe X X X
Option numérisation par scanner X X X
Option étiquettes DYMO (étapes et patients) X X X
Option backup externalisé X X X
Option code barre X




