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« Avec Libertease, nous apportons 
un service unique en France »

Expliquez-nous le concept 
Libertease...
C’est un service unique en France, 
proposé exclusivement par W&H. 
Il permet aux chirurgiens-dentistes 
de bénéficier de la mise à disposition 
gratuite d’un outil de pointe et de ne 
payer que les consommables. Au  cœur 
de l’offre Libertease, le système 
Osstell IDx ou le SI-SQ associé à l’unit de 
chirurgie Implantmed, permet d’évaluer 
avec précision la stabilité d’un implant 
et son ostéointégration. À la clé, des 
traitements implantaires efficaces, une 

optimisation de la mise en charge de 
la prothèse, un suivi des données des 
patients et une sécurité renforcée pour 
les patients à risques. Cette solution 
« tout en un », validée par plus de 
820 articles scientifiques publiés et 
près de 14 000 utilisateurs dans le 
monde, est un progrès considérable 
pour l’activité d’implantologie.

Quelle est la valeur ajoutée 
économique du dispositif ?
Nous ajoutons à cette avancée 
technologique toute une offre de 
services. Nous proposons ainsi des 
tarifs dégressifs liés au nombre de 
SmartPegs commandés par an. Le 
dispositif comprend également l’accès 
à une large gamme de SmartPegs 
compatibles avec une multitude de 
marques et modèles d’implants. 
Nos équipes assurent la livraison 
cadencée des SmartPegs selon les 

choix du cabinet : mensuel, trimestriel, 
semestriel ou annuel. W&H s’occupe 
de tout. Le praticien est assuré d’avoir 
en permanence du matériel fiable et 
performant. Libertease, c’est du 100 % 
flexible et économique.

Cette offre annonce-t-elle de nouvelles 
évolutions ?
L’innovation technologique anime 
notre développement. Lorsque nous 
déployons des solutions pour nos 
produits, notre but est toujours 
d’établir de nouvelles références 
pour la profession. Le numérique 
ouvre d’innombrables perspectives 
d’expérimentation et de développement. 
C’est une opportunité que nous avons 
décidé de saisir pour élaborer de 
nouvelles solutions, porter de nouveaux 
services dans le respect des valeurs 
propres à W&H : proximité, réactivité, 
modernité.

 Flexibilité, fiabilité, sécurité : 
le concept Libertease, créé par 
W&H, est la solution tranquillité 
pour l’implantologie.  
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