La solution digitale pour la conception et la fabrication
des semelles orthopédiques sur-mesure

Partagez avec vos patients
une expérience 3D unique
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Rodin4D, leader mondial de la CFAO* dans
l’appareillage orthopédique du corps humain
Arkad a été développé par et pour des professionnels de l’orthopédie

Adaptabilité
Expertise
Accompagnement
sont les engagements
que nous poursuivons.
Depuis

2004
partenaire dans la transition numérique
de votre métier

2300
praticiens à travers le monde bénéficient
des avantages des produits Rodin

20
distributeurs dans le monde entier
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*CFAO : Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur.

L’innovation technologique au service
votre processus de fabrication et réalisez des semelles
de votre métier Digitalisez
orthopédiques en toute simplicité directement au sein de votre cabinet,
en installant une solution clé en main.
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Acquisition

Design

Fabrication

ARKAD SCAN

ARKAD SOFT

ARKAD PRINTER

ACQUISITION DES MESURES
DE VOS PATIENTS

CRÉATION DES SEMELLES
ORTHOPÉDIQUES SUR MESURE

IMPRESSION DES SEMELLES
ORTHOPÉDIQUES DIRECTEMENT
DANS VOTRE CABINET

La Solution
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RÉALISEZ VOS SEMELLES ORTHOPÉDIQUES AVEC
UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ À VOS MÉTHODES DE FABRICATION

DIGITALISATION
DE VOTRE SAVOIR-FAIRE

GAIN DE TEMPS
ET DE PRODUCTIVITÉ

PLURALITÉ DES MÉTHODES
DE FABRICATION

LIBERTÉ DE CONCEPTION
ET DE RÉALISATION

SOLUTION OUVERTE
ET COMPATIBLE AVEC LES FICHIERS 3D
STANDARDS DU MARCHÉ

CONTRÔLEZ
VOTRE PRODUCTION DE A À Z

Arkad Scan, le scanner 3D idéal
pour toutes les prises d’empreintes
En quelques secondes, réalisez un scan
parfait des pieds de vos patients depuis
votre iPhone ou votre iPad.
Équipez-vous du tout dernier scanner
3D dédié à la numérisation du pied !

NAVIGATION INTUITIVE
ET INTERFACE SIMPLIFIÉE
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Diverses possibilités
de prises d’empreintes

CHARGE COMPLÈTE
BOÎTE À EMPREINTES

CHARGE OU DEMIE-CHARGE
SUPPORT DE PIED

DÉCHARGE
PIED LIBRE

7

Arkad Soft, le logiciel de conception et de rectification
pour tous types de semelles orthopédiques
Logiciel complet, intuitif et simple d’utilisation.

À partir d’un gabarit standard ou de
l’importation du scan de votre patient,
suivez pas à pas les étapes de conception
compatibles avec vos habitudes de travail.

Semelles souples, rigides, imprimées en
3D, ou bien fraisées, retrouvez toutes les
possibilités au coeur d’une seule solution.

Gagnez du temps pour en passer plus
avec vos patients

Grâce au digital, je ne repars plus
à zéro pour le renouvellement de
mes semelles orthopédiques.
Podologue
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Vos données
patient
sécurisées

Arkad soft
fonctionne
sur Windows

Depuis que j’utilise la solution
Arkad, je vois 12 patients de plus
par semaine.
Orthoprothésiste
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Arkad Printer
L’imprimante 3D
multi-densités
De la 3D au réel, passez du logiciel à l’imprimante
en quelques secondes !
Gardez votre savoir-faire au sein de votre cabinet grâce
aux envois sécurisés des fichiers entre les machines et le
logiciel.
Imprimez en continue vos paires de semelles
orthopédiques sans aucune intervention humaine.
•
•
•
•

Technologie Plug & Play
Machine minimaliste et compacte (H : 1 m)
Silencieuse
Sans déchet

Créez votre centrale de
fabrication personnalisée.
Augmentez votre capacité
de production en multipliant
les imprimantes !
10

impression 3D
en multi-densités

Suivez en temps réel
les étapes d’impression
depuis l’écran tactile

Produit fini clé en main, semelles
orthopédiques prêtes à être
livrées à votre patient.

Jusqu’à 10 paires
de semelles par jour
et plus de 100 paires
sans intervention humaine

1m

Votre accompagnement personnalisé
assuré par des experts
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FORMATION RODIN ÉDUCATION

SUPPORT TECHNIQUE

Une formation pour un seul outil métier.
Réservez un créneau de formation en ligne avec
notre équipe dédiée sur l’utilisation du logiciel
Arkad et devenez autonome en seulement
3 heures !

Une équipe disponible par email et téléphone pour
répondre à vos questions et résoudre d’éventuels
problèmes à distance.
•
•
•

Tutoriels depuis l’aide en ligne
FAQ depuis le site internet
Documentation en téléchargement

Bien plus qu’une passion partagée

Rodin SAS

Rodin GmbH

FRANCE
5 impasse des Mûriers
33700 Mérignac

ALLEMAGNE
Elsternweg 4
D-89547 Gerstetten-Heldenfingen

+33 (0)5 56 47 77 13
info@rodin4d.com

+49 (0)7323 952501-0
info.de@rodin4d.com

www.rodin4d.com

