
Un complément d’activité

Satisfaction de la patientèle et 
reproductibilité des orthèses plantaires

Une base de données de votre patientèle

Plus besoin de stock

Votre santé est préservée

Une meilleure rentabilité

Les plus de l’OPCT®

L’OPCT® Factory

Pour vos consultations extérieures, l’OPCT® Factory vous permet de concevoir vos orthèses plantaires 
comme si vous étiez à votre cabinet.
En cas de retard, vous gagnez du temps avec l’OPCT® Factory, vos patients sont satisfaits et vos 
journées ne sont pas rallongées par le travail d’atelier.

Vous avez du retard sur votre planning ? L’OPCT® Factory vous permet de gagner du temps sur votre 
consultation, vous pouvez vous concentrer sur votre examen clinique et optimiser votre 
planning de rendez-vous.
Votre patient souhaite une nouvelle paire d’orthèses plantaires identique à la précédente ? Avec 
l’OPCT® Factory, toutes les données sont conservées, une garantie de reproductibilité simple 
pour un service optimal auprès de votre patientèle.

Le temps que vous gagnez peut vous permettre de vous concentrer sur vos relations avec vos 
partenaires de santé, comme les prescripteurs, ou d’augmenter le volume de votre patientèle.
Avec l’OPCT® Factory, vous n’avez pas besoin d’investissement de départ, une solution 
intéressante si vous souhaitez vous installer à moindre coût ou pour vos consultations hors cabinet.

Avec l’OPCT® Factory, vous n’avez besoin que de votre scanner, finies les commandes de matériaux 
en urgence et le manque de place de stockage dans votre cabinet.

Plus de colle, plus de poussière, plus de traumatismes liés à des gestes répétitifs.
En plus, profitez du temps gagné sur la fabrication de vos orthèses plantaires grâce à l’OPCT® 
Factory pour d’autres activités.

- Innovation Podiatech développée depuis plus de 20 ans ;
- Testée et validée par des athlètes et des milliers de professionnels de la santé du pied ;
- Produit unique ;
- Combinaison de matériaux pour une synergie en 3 dimensions inégalée par les autres solutions 
existantes ;
- Adaptée à tous les patients, toutes les activités, tous les volumes chaussants ;
- Très large gamme (plus de 40 modèles à tous les prix).

L’OPCT® Factory intègre la PODIATECH app qui permet de conserver les données de vos patients 
(coordonnées, antécédents, observations lors de votre examen clinique…), pas besoin de logiciel 
complémentaire !
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Scannez en 3D les pieds de vos patients.

OPCT®

* Nos positifs sont usinés
dans une matière recyclable.

Vous recevez une orthèse plantaire moulée, sur mesure
et avec les corrections demandées.

Vous avez la possibilité de modifier et d’adapter
l’OPCT® reçue.

ou scannez le pied, en décharge, de votre patient
avec le Structure Sensor & un Ipad

Scannez vos empreinteurs sous vide
avec le Structure Sensor & un Ipad

ou scannez vos boîtes d’empreintes
avec le Structure Sensor & un Ipad

ou utilisez un scanner à plat..

Nous vous envoyons vos OPCT®

directement en cabinet.

- En option : possibilité de commander le positif*
utilisé pour le thermoformage.

Vos OPCT® sont réalisées
par un professionnel de la santé du pied.

Nous nous occupons de fabriquer l’OPCT® selon
votre cahier des charges au sein de notre SIDAS Factory.

Une application à votre disposition pour concevoir et
personnaliser numériquement votre OPCT®.

.

- Renseignez les informations de votre patient
(données patient et examen clinique).

- Logiciel online simple et intuitif.
- Disponible sur iPad et ordinateur.

- Mis à votre disposition gratuitement (sous conditions).
- Compatible avec l’essentiel des scans existants.

- Plusieurs niveaux de personnalisation possibles.

- Choisissez le modèle d’OPCT® que vous souhaitez
parmi notre gamme complète.

- Placez et dessinez vos corrections
où vous le souhaitez. (niveau Elite)

- Indiquez les éléments de correction
à apporter à votre OPCT®.

(Niveaux Advanced et Elite uniquement)
- Ajout des éléments de correction demandés.

- Thermoformage de l’OPCT® sélectionnée sur ce positif*.

- Usinage d’un positif* à partir du scan validé
dans la Podiatech app.

 

PRO ADVANCED ELITE

• Recouvrement collé
• Finition complète (Ponçage des corrections + découpe du gabarit)
• Ajout d’élément(s) (Toute correction de structure du positif est gratuite)
• Possibilité de fournir le positif

OPTIONS

SERVICE

OPCT®

Choisissez votre OPCT® parmi notre gamme complète.
Tarif : se référer au catalogue PODIATECH en cours de validité

(le prix de référence est celui des OPCT® en version SM - tarif hors taxe).

Selon le niveau de personnalisation :

la solution numérique pour vos orthèses plantaires thermoformées

Grille de base de tarification pour une OPCT® fabriquée via l’OPCT®PODIATECH AppNUMÉRISATION SIDAS FACTORY PRODUITS FINIS

® ®

L’OPCT®  de vos 

- Intégration du scan,
- Choix de l’OPCT®,
- Fabrication par la SIDAS
  Factory.

- Intégration du scan,
- Choix de l’OPCT®,
- Choix des corrections,
- Fabrication par la SIDAS
  Factory.

- Intégration du scan,
- Choix de l’OPCT®,
- Choix, design et placement 
  des éléments par vos soins,
- Fabrication par la SIDAS
  Factory.


