
VOTRE PLATEFORME POUR 
PILOTER VOTRE ACTIVITÉ 

EN TEMPS RÉEL  
SERVICE INCLUS DANS VOTRE FORFAIT LYRA

www.lyraplace.dental 
disponible sur ordinateur, 
smartphone ou tablette



Les produits suivants sont fabriqués et vendus par LYRA France : Les restorations prothétiques (LYRALab), sont des dispositifs médicaux 
sur-mesure. Ces produits sont réservés aux professionnels de santé – Lisez attentivement les instructions d’utilisation fi gurant sur la 
notice du dispositif médical – Produits pouvant être remboursés par les organismes d’assurance santé. • LYRA FRANCE, S.A.S. au capital 
de 10 000 € - 25 rue Bleue, 75009 Paris - RCS Paris 799 960 067 – Tout document édité par LYRA se réfère à nos conditions générales de 
vente en vigueur. Photos non contractuelles – Reproduction même partielle interdite.  

Pour plus d’informations :

+33 (0)1 56 03 11 80 info@lyra.dental www.lyra.dental
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UN SUIVI DE TOUS VOS TRAVAUX PROTHÉTIQUES

UNE GESTION DE VOTRE FORFAIT LYRA

MISE EN RELATION AVEC VOTRE LABORATOIRE LYRA

UNE VISION STATISTIQUE DE VOTRE ACTIVITÉ

UN ACCÈS À UNE BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

UN ACCÈS ET DES DONNÉES SÉCURISÉS

Vous pouvez suivre en temps réel l’avancée de vos travaux par patient, de la réception 
de l’empreinte par LYRA jusqu’à la livraison à votre cabinet en passant par les étapes de 
conception et d’usinage.

Vous y trouvez l’actualisation de votre consommation, votre historique et vos statistiques 
de commande par type de travaux ainsi que toutes les informations relatives à votre 
contrat. 

Vous disposez d’un espace d’échanges pour dialoguer avec votre laboratoire partenaire 
LYRA et pour envoyer vos travaux et suivre l’avancée du design et de la production.

Vous avez à disposition un tableau de bord avec des données statistiques permettant 
d’analyser au plus juste l’activité de votre cabinet en globalité ou par collaborateur.

Vous pourrez consulter et télécharger : 
• votre contrat LYRA ;
• la carte d’identifi cation des prothèses ;
• la déclaration de conformité ;
• les bons de commande de vos travaux prothétiques.

Toutes vos données sont stockées sur un serveur labellisé « HDS » (Hébergement de Don-
nées Santé). Ce label atteste que les exigences de la loi en matière de données de santé à 
caractère personnel sont bien respectées et vous garantit la meilleure sérénité à ce sujet.
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VOUS POUVEZ ACTIVER VOTRE COMPTE DIRECTEMENT SUR LE SITE :

1 / Connectez-vous à la plateforme : https://www.lyraplace.dental

2 / Renseignez votre adresse e-mail (utilisée lors des échanges avec Lyra)

3 / Cliquez sur «Mot de passe oublié». Un lien d’activation vous sera envoyé à l’e-mail 
 renseigné en étape 2

ERGONOMIQUE ET INTUITIVE, CETTE PLATEFORME SÉCURISÉE RÉPOND 

À  6  FONCTIONS ESSENTIELLES QUI NE CESSENT DE S’ENRICHIR !


