Nous pouvons vous aider avec l’installation de
système de téléconsultations dentaires.
CONSULTATION
DENTAIRES VIRTUELLES
Utilisez un vidéo en direct
sécurisée pour vos
consultations virtuelles.
Nos applications
permettent une
messagerie bidirectionnelle
avec vos patients pour
évaluer leur risque de covid
avant de scheduler leur
rendez-vous.

SYSTÈMES INFORMATIQUES SAINS.
SOURIRES SAINS.
SERVICES INFORMATIQUES SPÉCIALISÉS POUR LES CLINIQUES DENTAIRES

Utiliser des bons conseils et la bonne formation de votre personnel. Cependant, la migration de vos données
en toute sécurité vers le cloud peut être difficile. Pour réussir et éviter les failles de sécurité, une expertise en
informatique spécializé est nécessaire. Cerana assurera la migration en toute sécurité de vos systèmes vers
une infrastructure de cloud sécurisée. Nous offrons des solutions fiable pour votre pratique.

LES LOGICIELS DONT
VOUS AVEZ BESOIN

Nous avons l’expertise avec
la gestion des logiciel
d’imagerie que vous utilisez
au quotidien - des
solutions comme Dentrix,
PracticeWorks, Easy Dental,
Schick, Dentrix Image et
autres.

AUDIT DE VULNÉRABILITÉ
ET LES SAUVEGARDES

Tout comme vos patients ont des
examens dentaires annuel pour garantir
la santé des dents et des gencives,
envisagez de planifier un audit de
vulnérabilité annuel de votre infrastructure
informatique et de votre cybersécurité
avec nous. N'oubliez pas que des
sauvegardes automatisées, n'en avoir
qu'une est aussi bon que n'en avoir
aucune! Contactez-nous
dès aujourd'hui pour protéger votre
cabinet dentaire de la
perte de données.

COMMENT
NOUS
AIDONS
SÉCURITÉ DU
RÉSEAU DE COURRIEL

Les fuites d'informations ou
encore les accès non autorisés
au courriels peut gravement
affecter la réputation de votre
pratique dentaire. Pour minimiser
ce risque, Cerana fournit un
support d'infrastructure de
messagerie en tant que
revendeur agréé pour GSuite,
Office365 et d'autres
plates-formes fiables.

SERVICES D'ASSISTANCE
CLOUD CONSULTING
Une pratique occupée et des
patients qui dépendent de vous
pour un service rapide et efficace,
vous. Bénéficiez d'un soutien
technique 24h/ 7j par des
professionnels expérimentés dans
les logiciels et technologies
dentaires.

SERVICES D'ASSISTANCE
Une pratique occupée et
des patients qui dépendent
de vous pour un service
rapide et efficace, vous
bénéficiez d'un soutien
technique 24h/ 7j par des
professionnels expérimentés
dans les logiciels et
technologies dentaires.

TRANSPOSER VOTRE
ENTREPRISE EN LIGNE

Développement web,
hébergement sécurisé pour les
cliniques dentaires, optimisation
des moteurs de recherche, et plus
encore !
Visitez nous à :
www.Hivetropolis.com pour
optimiser votre présence
sur les réseaux sociaux !

NOTRE HISTOIRE

Les valeurs de notre entreprise sont inspirés un des animaux les plus essentiels de la
planète. Apis Cerana une espèce d'abeille, caractérisée par de nombreuses qualités d'aspiration typiques
de sa classe. Nous incarnons les valeurs fondamentales des abeilles mellifères.
Travailleur, réactif, collaboratif et fiable pour vous aider à réussir.
FAIT SAILLANT: Notre identité est intrinsèquement liée à la dentisterie! Le miel non seulement arrête la
croissance des bactéries de la plaque dentaire, il réduit la production d'acide et empêche les bactéries de
produire du dextran. La plaque est alors moins susceptible de coller à la surface dentaire.

CONTACTEZ-NOUS:

dan@ceranatech.com

1 (514) 246-8324

www.ceranatech.com

