
18

Au cœur de l’actualité 
Outre les articles et services prisés bien 
connus, cette année nous vous avons 
préparé quelques nouveautés. En effet, 
il nous importe énormément d’associer 
l’esprit de progrès à l’expérience décou
lant des plus de 20 années de tradition 
de l’entreprise de qualité suisse que 
nous sommes afin qu’il en résulte un 
précieux changement. 

Notre toute nouvelle offre y répond: no
tre programme abc+, très apprécié. En 
tant que client premium d’abc dental, 
vous bénéficiez non seulement d’un ser
vice complet qui se traduit par un gain 
de temps et d’énergie, mais aussi de 
nombreux prix préférentiels ce qui vous 
permet d’économiser jusqu’à CHF 15 
000 par an. Cette offre vous garantit en 
outre des avantages sans égal tels des 
réductions sur nos forfaits de déplace
ment ou sur de nouveaux appareils. 
Nous souhaitons, de cette manière, re
mercier nos fidèles clientes et clients de 
la confiance qu’ils nous accordent. Cela 
vous intéresse? Commandeznous dès 
maintenant la majeure partie de vos 
consommables et vous deviendrez auto
matiquement client abc+. 

Avezvous plutôt besoin d’assistance 
pour la maintenance de vos appareils? 
Le contrôle en continu est un sujet dé
plaisant que l’on a vite fait d’oublier. Ici 
aussi, nous vous proposons la solution 
parfaite. Nous vous garantissons un 
fonctionnement sans failles grâce à nos 
contrats d’entretien personnalisés. Nous 
ne nous contentons pas de nous charger 
de vos unités de traitement. En effet, 
nous contribuons aussi à maximiser la 
durée de vie d’autres équipements 
comme les appareils à rayons X ou les 
stérilisateurs. Si un outil devait tomber 
en panne, vous bénéficiez bien entendu 
d’un appareil de remplacement gratui
tement afin que nous restions pour vous 
le partenaire du meilleur choix absolu.

Petits et grands changements
Outre l’extension de notre assortiment, 
nous avons également continué à déve
lopper l’étendue de nos services pour 
vous. Nous nous présenterons au salon 
Dental Bern 22 dotés d’un nouveau logo 
et d’un magazine clients repensé et ac
tualisé. En plus de son design neuf, notre 
revue «Smile» vous fournira à l’avenir des 
contenus à valeur ajoutée en sus des pro
duits et des actions. Nous y avons prévu 

Nous serons au rendez-vous 
du Dental Bern!

Notre monde est en pleine transformation. Et l’on est à cet égard 
parfois heureux de pouvoir recourir à ce à quoi l’on est habitué  
et à ce que l’on a appris. Mais, pour le succès personnel et celui de 
l’entreprise, il faut les deux: à la fois revenir aux vieilles choses qui 
ont fait leurs preuves et être prêt au changement. 

Raison de plus de nous réjouir qu’abc dental se soit de nouveau 
représentée cette année au salon Dental Bern avec des offres 
innovantes et passionnantes pour votre cabinet et vous-même.  
Du 9 au 11 juin 2022, le plus grand salon dentaire suisse vous 
ouvrira ses portes pour présenter les dernières avancées de la 
technique et les tendances en matière de produits et prestations.
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de nombreux thèmes rédactionnels qui 
vous apporteront aide et conseils dans 
votre travail quotidien au cabinet.

Le meilleur pour la fin
La thématique de la transition numérique 
joue bien entendu un rôle crucial dans la 
mise en œuvre de toute cette série de 
changements plus ou moins importants. 
Aussi bien pour nous que pour vous. Ef
fectivement, la charge administrative 
d’un cabinet dentaire ne cesse de croître. 
On finit vite par ne plus s’y retrouver et 
rencontrer des difficultés à se rappeler les 
échéances de maintenance de l’appareil
lage. Cela nous amène à vous présenter 
pour la première fois au salon Dental 
Bern 22 une plateforme de service uni
que en son genre dans le domaine de la 

dentisterie. Le «cockpit» du cabinet vous 
fournit une vue d’ensemble exhaustive 
de tous vos appareils techniques. L’essen
tiel de la gestion de l’équipement peut 
être organisé et réalisé en un seul clic. 
Vous recevez automatiquement une noti
fication dès que le moment est venu d’ef
fectuer l’entretien d’un appareil. La co
ordination des rendezvous avec le 
technicien de maintenance se fait tout 
simplement par le biais de la plateforme 
de service numérique. Les appels télé
phoniques et les prises de rendezvous 
fastidieux appartiennent alors au passé. 
Envie d’en apprendre davantage? Passez 
nous voir et jugezen par vousmême. 

À bientôt. Nous nous réjouissons 
de vous rencontrer.
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