la 1ère et unique application iPad
de chirurgie mucogingivale

L’outil de prise de décision idéal lors du traitement chirurgical des récessions gingivales.
De façon très intuitive après avoir répondu à quelques questions sur
la morphologie des récessions gingivales à traiter, vous aboutirez à la
technique chirurgicale la plus adaptée à votre cas clinique.
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Nouvelle
mise à
jour

Avec
plein de
nouveautés

Laissez-vous guider par iMuco-Récessions gingivales !
Que vous soyez étudiant en chirurgie dentaire, omnipraticien, parodontologue ou implantologiste, iMuco-Récessions gingivales vous apportera toutes les réponses que vous attendiez sur le traitement chirurgical des récessions gingivales.

2

Riche collection de cas cliniques de haute qualité.
Afin d’illustrer parfaitement les techniques chirurgicales de traitement
de récession gingivale abordées, couvrant tous les niveaux de complexité, iMuco-Récessions gingivales vous offre ....

… 14 animations
vidéo illustrant les
tracés d’incision à
réaliser.

… 15 vidéos de chirurgie en qualité haute
définition.

… 84 photos cliniques
de très haute qualité
avant, pendant et
après l’intervention.

… et de nombreuses autres surprises que vous aurez le plaisir de découvrir au cours de l’utilisation de l’application.
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Toutes les vidéos relatives aux différentes techniques de chirurgies
muco-gingivales peuvent être directement visionnées.

De nombreuses références bibliographiques avec résumé des articles
complètent cette application inédite.
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Nouveautés

Nouveauté 1 : Conseils post-opératoires
Comme première nouveauté dans cette mise à jour de iMucoRécessions gingivales, une section est consacrée à la gestion du patient et des éventuelles complications, directement après la chirurgie
et dans les phases post-opératoires à 1 semaine,2 semaines, 1 mois
et 2 mois.

Nouveauté 1I : Instrumentation micro-chirurgicale
Nous avons voulu compléter iMuco-Récessions gingivales avec une
section dédiée à l’instrumentation micro-chirugicale. L’ensemble des
instruments chirugicaux utilisés durant les différentes interventions visionables dans l’application y sont répertoriés.
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Une application iPad parfaite pour l’enseignement.
Les apps pour iPad élargissent le vécu pédagogique, en classe comme
en dehors. iMuco-Récessions gingivales est à la fois une aide à l'apprentissage et un outil de prise de décision qui peut être utilisé de
façon interactive aussi bien lors de cours magistraux qu'en pratique.
clinique.

Avec une approche pédagogique interactive, cette application iPad rend la
chirurgie mucogingivale plus facile et plus sûre.
6

Prix et distribution
iMuco-Récessions gingivales est disponible pour 59,99€ en France.
L’application est distribuée sur AppStore
dans le monde entier et est maintenant
disponible en version Française, Anglaise,
Espagnole et Japonaise.
Disponible sur AppStore

Pour plus d’informations au
sujet de iMuco-Récessions
gingivales, avec vidéo de
démonstration et photos de
l’application, veuillez vous rendre sur le site de iMucoRécessions gingivales.
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Avis d’utilisateurs
AppStore
par Dominique Louw - Version 1.0 - 19 nov. 2011
Remarquablement synthétise précis clair des vidéos magnifiques! Vous nous avez fait ce que personne n avait ose, pensé ou su écrire .En période de récession... quand on voit le prix de ce petit bijou
c est presque un cadeau du père Noël... !! INCONTOURNABLE!! Chapeau bravo et Merci a vous
par Ehpourquoi - Version 1.0 - 21 nov. 2011
Une application comme on aimerait en voir plus souvent! C'est beau, clair, exhaustif, pratique, bref, indispensable ! Du très très beau travail! Félicitation
par frederic BASTIE - Version 1.0 - 21 nov. 2011
Bravo à tous les deux pour cet excellente application. Un outil tres pratique, tres visuel et d'une simplicité parfaite. Un bel outil pour l'ipad qu'on ne se lasse pas d'observer. En plus quand cela vient de personnes que l'on apprecie pour leur travail, leur compétence professionnelle, c'est que du bonheur
par Soissoidesbois - Version 1.0 - 22 nov. 2011
Cette appli de par son menu vous aide à décider du plan de traitement en fonction des conditions
mucco gingivales rencontrées : c est un excellent rappel des différentes techniques avec photos et
vidéos de très bonne qualité et une précieuse aide à la décision. Bravo
par Braems - Version 1.0 - 20 nov. 2011
Magnifique et astucieuse réalisation qui rend cette application indispensable à celles et ceux qui désirent pratiquer méthodiquement et de la façon la plus prédictible possible la chirurgie muco-gingivale.
Pour une première, l'auteur frappe fort d'entrée grâce notamment aux photos et vidéos de grande qualité et ouvre sans doute la voie à d'autres applications toutes aussi enthousiasmantes. Nous ne
pouvons que l'en remercier.
par Christ.M. - Version 1.0 - 25 nov. 2011
Superbe application sur le fond et la forme Indispensable pour la formation initiale et la formation continue à la muco..... BRAVO
par Pierre Ollé - Version 1.0 - 17 déc. 2011
C'est tellement bien fait qu'on en oublie la forme pour se concentrer sur le fond; les images sont superbes, c'est limpide et
par Dabb06 - Version 1.0 - 20 juin 2012
J'ai acheté cette application dès la réception de mon iPad, je la trouve excellente ! Tout est parfait, les
vidéos, les photos, la conception didactique de l'appli. Tout mes encouragement pour son développement et ses mises à jour. Félicitations aux auteurs.
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Avis d’utilisateurs
AppStore
by Allo 1234 - Version 1.0 - 21-Nov-2011
Super bien fait, qualité vidéo très bonne Très pratique et didactique, autant pour les novices que
pour les plus expérimentés. Je recommande fortement
by Flic flac Montréal - Version 1.0 - 23-Nov-2011
Fantastique, un classement du type de chirurgie nécessaire selon les caractéristiques des tissus environnant. On est loin de la simple classe de Miller. Dr Carcouac nous livre ses techniques chirurgicales, sans cachette comme le font plusieurs spécialistes avec de magnifiques vidéos en accélérer,
pas de point mort, tout en concentrer

von DennGTB - Version 1.0 - 26.02.2012
App is covering full range of surgical methods to handle gingival recessions. The indication tool works
amazing to figure out suitable procedures for each individual clinical situation. Made me plan my cases
in a more comprehensive way! Great help and inspiration to approach soft tissue esthetics!

by Chalm7 - Version 1.0 - 07-Dec-2011
Great app, really like the set-up. Impressive video collection with nice surgeries. Good choice if you
wanna learn about mucogingival surgeries. Makes more sense than most of the expensive books you
can find.

9

Avis d’utilisateurs
DentinalTubules
01/12/2011
Dr Olivier Carcuac from Sweden continues his periodontology column on dentinaltubules.com . Today he showcases the
latest application he and Dr Frédéric Elharar have created for the iPAD which will help you with identifying treatments for
your recession cases.

Mail
I have started using iMuco with our graduate students and it is a great learning tool. We treatment planned a case last
Wednesday and it ‘agreed’ with our plan. We then reviewed the technique video.
Thanks again and I will be in contact with additional feedback as we use it more
James A. Katancik, D.D.S., Ph.D.
Associate Professor and Chair
Department of Periodontics and Dental Hygiene
6516 M.D. Anderson Blvd | Suite 322 | Houston Texas 77030
713-500-4073 tel | 713-500-4393 fax
www.db.uth.tmc.edu

Twitter
Periodoncia2.0 (3:10 F.M. - 2 dec 11)
#FF @OCarcuac por su app iMuco que puedes encontrar en el appstore, para iPad
Dentinal Tubules (Mar 22, 10:10 AM)
One of the best perio iPad apps – iMuco – by @OCarcuac

YouTube
NewburySmileMakers (6 janvier 2012 20:01:42)
An excellent teaching aid and aide memoire for those who may have attended hands-on courses. A very clever and beautifully designed App. Well done.
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A propos de iMuco-Récessions gingivales
L’application iMuco-Récessions gingivales est créée par le Dr Olivier
Carcuac, dentiste-spécialiste en parodontologie à l'Université de Gothenburg, Suède et par le Dr Frédéric Elharar, dentiste-PhD, programmeur
iOS et foundateur de la société iPhormation, Labastide St Georges,
France.
Contact presse
Dr Olivier Carcuac
Téléphone (+46) 735747035
Email : imuco@iphormation.com
Twitter : @OCarcuac
LinkedIn : Olivier Carcuac
L’application iMuco-Récessions gingivales mise à jour est disponible via
l’AppStore, ou peut être téléchargée ici.
###
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