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POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?



La perception humaine est
subjective

Rayplicker analyse dans le 
spectre visible.

Une solution sans danger pour 
le patient.

POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

 Le spectre visible 338 – 720 nm



POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

 Evolution et facteurs limitants des teintiers manuels 

Situation Idéale

Environnement neutre
Lumière du jour
Sans exposition directe du soleil
Fin de matinée
Ciel nuageux

Subjectivité

Dépendant de la physiologie oculaire
Age de la rétine
Education visuelle
Qualité de la lumière environnante
Patient (rouge à lèvre, couleur des vêtements)



CIE L*a*b*  / L*C*h ?

Source : VITA ® 10114F – 1015 (3.) S – Version (03)

POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

 Évolution et facteurs limitants des teintiers manuels 



• Créé en 1956

• Agencement pragmatique des échantillons 
de couleurs par teintes et connaissances 
empiriques

• Créé en 1998

• Recouvrement optimal de l'espace couleurs 
des dents naturelles selon des règles 
scientifiques

• Classé par L(luminosité), C(saturation) et 
h(teinte)

Source : VITA ® 10114F – 1015 (3.) S – Version (03)

POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

 Évolution et facteurs limitants des teintiers manuels 



Source : VITA ®

Rayplicker effectue cette analyse automatiquement et
objectivement sur chaque pixel de la dent

Physiologie Oculaire + Environement = 
Subjectivité

POURQUOI UTILISER UN SPECTROPHOTOMETRE?

 Évolution et facteurs limitants des teintiers manuels 



FONCTIONNEMENT THÉORIQUE DU RAYPLICKER
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FONCTIONNEMENT THÉORIQUE DU RAYPLICKER



SPECTROPHOTOMETRE
PLAGE DE MESURE 400-700 nm

EMBOUT DE CALIBRATION
AUTOCLAVABLE

AIDE AU POSITIONNEMENT
DISTANCE FOCALE

Capteur CMOS + LEDs
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FONCTIONNEMENT THÉORIQUE DU RAYPLICKER

 Algorithme de comparaison
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FONCTIONNEMENT THÉORIQUE DU RAYPLICKER

 Algorithme de comparaison



1 2 3

Acquisition 
spectrale

Algorithme de correspondance 
des teintes

Comparaison avec la 
signature spectrale du Vita 

Classique
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Intensi
té

Acquisition de la réflectance spectrale de chaque pixel 
sur la dent

Analyse avec Rayplicker
Analyse spectrale sur 160 000 Px

FONCTIONNEMENT THÉORIQUE DU RAYPLICKER

 Algorithme de comparaison



 Analyse des données

FONCTIONNEMENT THÉORIQUE DU RAYPLICKER



FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER



 Interfaces

FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER

Prise de 
teinte

Paramètres

Galerie image

Paramètres 
utilisateur

4 utilisateurs peuvent être sélectionnés.

Nombre de fichiers enregistrés dans la mémoire de l'appareil.

Le nombre de fichiers enregistrés par utilisateur est indiqué ici.

Sélectionnez l'utilisateur de votre choix pour accéder à sa 
visionneuse de fichiers.



 Interfaces

FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER

Depuis le menu principal ou après une prise de teinte, il suffit d'appuyer 
sur le bouton bleu pour lancer une nouvelle acquisition.

Après une mauvaise acquisition, scannez le code QR pour accéder à notre page 
d'aide en ligne. 

Définition des codes d'erreur et des bonnes pratiques 
(https://borea.dental/rayplicker-support/)



 Le protocole de prise de teinte

FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER



Exemple d’embout détérioré.

 Pièges à éviter

FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER



 Pièges à éviter

FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU RAYPLICKER



LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER



A quoi ça sert ?

L’outil de comparaison permet d’effectuer des analyses comparatives
basées sur les valeurs CIE L*a*b* entre deux ou trois acquisitions.

Utile pour le praticien dans le cas d’un éclaircissement dentaire.

Un rapport comparatif ou d’éclaircissement peut également être
généré et enregistré sous format .pdf.

Pour lancer la fenêtre du comparateur, sélectionner deux fiches en
cliquant sur la case «comparer» puis cliquer sur l’icône « » ou
sélectionner directement trois fiches et la fenêtre s’ouvre
automatiquement.

 Outil de comparaison

LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER



Curseur de comparaison

Il permet de comparer deux images polarisées. 

Utiliser la souris pour déplacer le curseur vers la droite ou vers 
la gauche. 

 Outils de comparaison

LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER



Analyse moyennée en une zone

Il permet de comparer deux images polarisées. 

Utiliser la souris pour déplacer le curseur vers 
la droite ou vers la gauche. 

Analyse plus détaillée, en trois zones

Avec sélection du type de zone, circulaire ou 
rectangulaire. 

 Outils de comparaison

LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER



Après avoir réalisé l’analyse, un rapport peut être généré en cliquant sur l’icône « », sous deux formes : un rapport comparatif et un
rapport d’éclaircissement. Lorsque le teintier sélectionné est le Vita Bleachguide 3D Master®, le fichier généré est alors un rapport
d’éclaircissement.

Rapport comparateur de 
teinte 

Rapport 
d’éclaircissement

 Outils de comparaison

LES APPLICATIONS DU LOGICIEL RAYPLICKER



LES ÉVOLUTIONS A VENIR



LES ÉVOLUTIONS A VENIR

L’appareil de prise de teinte que vous connaissez 
reste le même. 
Cependant, son nom et la charte graphique qui 
l’accompagne évolue puisque  Rayplicker devient 
Rayplicker Handy.



LES ÉVOLUTIONS A VENIR

Au-delà de sa refonte graphique, la nouveauté accompagnant ce logiciel 
Rayplicker Vision est l’accès gratuit à une plateforme communautaire dédiée, 
le Borea Connect. 

Cette plateforme facilitera la réception et la gestion des commandes de 
prothèse par un accès depuis n’importe quel moyen informatique (Ordinateur, 
smartphone...). 

L’accès à cette plateforme est gratuit pour les utilisateurs et ne nécessite 
pas forcement l’installation du logiciel. (Dans le cas d’un laboratoire non 
équipé d’appareil par exemple).

UNE PLATEFORME
COMMUNAUTAIRE DÉDIÉE AUX 
UTILISATEURS DE LA SOLUTION RAYPLICKER

Mise en ligne prévue 
au
15 Avril 2021



LES ÉVOLUTIONS A VENIR

Ce nouveau logiciel a été développé dans un objectif clair, celui de s’intégrer encore plus dans le flux
numérique entre le cabinet dentaire et le laboratoire.
Avec une toute nouvelle interface graphique, son arborescence a été également repensée.

Il offre les mêmes fonctionnalités que son prédécesseur et bien plus encore avec en autres les
nouveautés suivantes :

* Un logiciel ouvert, ne nécessitant qu’une simple adresse email pour s’identifier.
* La possibilité d’accès multiposte. (avec un serveur pour une installation réseau)
* Une classification par patient pour une gestion simplifiée des données.
* Des outils supplémentaires sur l’analyse de teinte (choix des teintes pour composite)
* La possibilité d’éditer et d’envoyer plusieurs analyses de teinte dans une même commande (élément
unitaire / bridge / ect) .
* Un outil de correspondance teinte/empreinte.

Mise en ligne prévue 
au
15 Avril 2021



LES ÉVOLUTIONS A VENIR

Le nouveau site de Borea sera mis en ligne prochainement. (15 Avril 2021)

Cette nouvelle vitrine sera un outil idéal pour promouvoir les solutions proposées par Borea. 

Ce site comprendra également une page «ressources» permettant un accès simplifié aux différents documents 
support, exécutable pour installer le logiciel, manuel d’utilisation, etc. 

Également disponible depuis ce nouveau site, une page sur les prochains évènements, webinaires, ainsi qu’une 
FAQ dédiée à chaque produit de la gamme Borea.



LA PRISE DE TEINTE AU CABINET DENTAIRE



Smartphone

Image polarisée

Scanner / Camera

Colorimétrie

Appareil photo

Image polarisée

Spectrophotomètre

Analyse scientifique

✓ Transmission numérque

✓ Image polarisée

✓ Gain de temps

X Objectivité

X Référentiel calibré

X Analyse scientifique

✓ Coût d’acquisition

( ie: Smile Line )

✓ Transmission numérique

X Image polarisée

✓ Gain de temps

✓ Objectivité

✓ Référentiel calibré

X Analyse scientifique

X Coût d’acquisition

( ie: Trios, Emerald, CS)

✓ Transmission numérique

✓ Image polarisée

X Gain de temps

✓ Objectivité

✓ Référentiel calibré

✓ Analyse scientifique

X Coût d’acquisition

(ie: Elab)

✓ Transmission numérique

✓ Image polarisée

✓ Gain de temps

✓ Objectivité

✓ Référentiel calibré

✓ Analyse scientifique

✓ Coût d’acquisition

QUELLES 

SOLUTIONS ?

LA PRISE DE TEINTE AU CABINET DENTAIRE


