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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 29 Septembre 2017 
 

Nouvelle application Thommen Medical 

Un design dynamique, une utilisation intuitive et des fonctionnalités pratiques – voici la 
nouvelle application de Thommen Medical.  
 
L’application permet à l’utilisateur d’obtenir à tout moment des informations sur l’entreprise et 
ses produits. Et ce n’est pas tout – l’application est aussi dotée d’une animation ludique avec 
zoom et rotation de la connexion d’implant. L’animation permet d’accéder directement à des 
informations complètes sur les différentes propriétés des produits. Toujours à portée de 
main, les notices les plus récentes et les concepts thérapeutiques vous sont proposés 
partout, que vous soyez au cabinet ou en déplacement. Des possibilités de configuration 
additionnelles permettent de prendre des notes directement dans l’application et de les 
échanger par courriel ou encore de télécharger des documents sur votre tablette ou 
smartphone.  
 
Un outil pratique proposé en allemand, anglais, français et chinois. L’application Thommen 
est conçue pour les systèmes d’exploitation Apple iOS et Android et peut être téléchargée 
gratuitement depuis Apple Store ou Google Play Store.  
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A propos de Thommen Medical 
Thommen Medical est le concepteur et fabricant suisse d’un système d’implants dentaires 
réputé pour son incroyable précision et son design performant. Nous sommes les héritiers de 
plus de 30 ans de précision, innovation et fonctionnalité suisses qui ont forgé la base de nos 
produits. De haute qualité et cependant faciles à utiliser, nos produits fournissent des 
résultats prévisibles, esthétiques et sans compromis. Le siège social et le site de production 
privé de Thommen Medical se trouvent à Granges, Suisse, haut lieu de la fabrication de 
précision suisse. Thommen Medical est une société internationale qui compte des filiales et 
des distributeurs dans le monde entier. 


