
THE POWER OF
One = Un rêve

One = Une équipe

One = Un but

ONE = HENRY SCHEIN



Chez Henry Schein, nous sommes dévoués aux 
soins du cabinet afin que vous puissiez vous 
concentrer sur les soins aux patients.
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Fournitures
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technique

Technologie 
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Équipement

Solutions 
d'affaires

Systèmes de 
gestion  

de cabinetSoins du cabinet



Le programme Power of One a été conçu pour offrir un « service de magasinage 
centralisé » pour la construction de nouveaux cabinets ou l’expansion de cabinets 
existants, tout en offrant un incitatif pour un achat groupé.

La puissance de Henry Schein réside dans notre capacité à tirer parti de nos relations 
avec nos partenaires fournisseurs, de nos solutions commerciales à valeur ajoutée et 
de nos marques maison ou exclusives pour créer une solution intégrée permettant 
d’améliorer tous les aspects de votre activité. 

Le programme Power of One a été conçu avec 3 objectifs en tête :

THE POWER OF

 ■ Soutenir la productivité de votre équipe, en lui permettant de travailler plus 
intelligemment et plus rapidement

 ■ Gérer les coûts pour améliorer la rentabilité

 ■ Maximiser les revenus de la production grâce à une variété de procédures



Avec le programme d’offre groupée POWER OF ONE de Henry Schein, vous recevrez un 
ensemble complet pour nouveau cabinet qui comprend les catégories d’équipement suivantes : 

ÉQUIPEMENT DE SALLE OPÉRATOIRE
Créez la salle de traitement parfaite avec les meilleurs équipements de salle opératoire des grands 
fabricants.

MEUBLES DE RANGEMENT
Les armoires et les consoles sont essentielles pour le rangement et une production efficace.

IMAGERIE
Vous et votre équipe devez faire confiance à un partenaire qui possède les connaissances et l’expertise concernant le 
large éventail de solutions d’imagerie dentaire proposées. L’équipe de spécialistes expérimentés en équipement dentaire 
de Henry Schein aide les dentistes à trouver la bonne technologie dentaire — intégrée de manière parfaite dans leur 
pratique dentaire — et un soutien continu pour fonctionner avec succès.

SALLE MÉCANIQUE
Concentrez-vous davantage sur vos patients et moins sur ce qui se passe dans la salle mécanique. La salle mécanique 
abrite tous les équipements importants tels que les compresseurs d’air dentaires, les aspirateurs dentaires et les 
séparateurs d’amalgame dentaires. Votre cabinet ne peut pas se permettre des temps d’arrêt; Henry Schein vous aidera 
à sélectionner cet équipement crucial pour les besoins actuels et futurs de votre cabinet. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec vous pour que votre cabinet fonctionne efficacement et soit conforme.

STÉRILISATION
La stérilisation est une priorité absolue dans tout cabinet dentaire. Préserver la santé de votre 
personnel et de vos patients est crucial pour l’intégrité de votre cabinet. 

THE POWER OF



En plus de tous les équipements et technologies de pointe proposés dans notre 
offre Power of One, Henry Schein offre également une large gamme de marques 
exclusives, de produits de marque maison et de services à valeur ajoutée qui 
peuvent être inclus dans votre offre unique.

 

Notre équipe des services de planification 
et de conception fournira les plans de votre 

nouveau cabinet et coordonnera l’ensemble du 
processus de planification avec les architectes, 
les entrepreneurs et votre spécialiste en vente 

d’équipement.

En savoir plus

Les experts certifiés du Cirrus 
Consulting Group examineront 
le bail de votre cabinet dentaire 
dans le cadre d’une consultation 

personnalisée.

En savoir plus

Lighthouse 360 est un système de 
communication avec les patients 

puissant et facile à utiliser qui aide les 
cabinets dentaires à se développer et 

à réussir. *

En savoir plus

Jarvis, la plateforme d’analyse dentaire 
la plus complète, est un tableau de bord 

dentaire puissant où vous pouvez découvrir 
des informations exploitables dont vous avez 

besoin pour alimenter votre croissance. *

En savoir plus

SERVICES 
AUX 

CABINETS

Le service technique et de réparation d’équipement 
sur place fiable d’une entreprise à laquelle vous 

pouvez faire confiance. Nos techniciens formés par 
les fabricants offrent un service local personnalisé et 
connaissent bien tous vos équipements dentaires et 

vos exigences particulières.

En savoir plus

SERVICES TECHNIQUES HENRY SCHEIN CANADA

*Actuellement offert en anglais seulement.



Clover est une plateforme de 
paiement personnalisable et fiable 
conçue pour simplifier les affaires.

En savoir plus

Officite offre un concept de site 
Web professionnel qui permet 

d’attirer des patients et des 
recommandations. *

En savoir plus

Stream Dental HR rationalisera votre activité grâce à un 
programme et une stratégie RH personnalisés, conçus 

pour vos besoins immédiats et vos objectifs à long 
terme, sans vous soucier de la conformité.

En savoir plus

Les produits de marque Henry Schein gagneront votre 
respect et votre fidélité. Vous pouvez être absolument 

certain qu’ils seront à la hauteur de vos exigences, 
car ils portent le sceau d’excellence Henry Schein, qui 

garantit votre satisfaction.

En savoir plus

Demandez-nous comment 
l’achat des produits d’implants 
de BioHorizon pourrait couvrir 

partiellement ou totalement 
votre investissement dans l’achat 

d’équipement.

En savoir plus

En plus de tous les équipements et technologies de pointe proposés dans notre 
offre Power of One, Henry Schein offre également une large gamme de marques 
exclusives, de produits de marque maison et de services à valeur ajoutée qui 
peuvent être inclus dans votre offre unique.

SERVICES 
AUX 

CABINETS

*Actuellement offert en anglais seulement.



CONCEPTION PAR SCHEIN

Fiez-vous sur nous…
pour vous fournir le meilleur service et les 
dernières innovations pour votre cabinet!

L’enthousiasme que nous constatons chez les patients, en particulier chez nos patients 
de longue date, a permis d’augmenter le nombre de recommandations. Nous avons tous 
un regain d’enthousiasme pour notre travail et tout le monde est très fier de la nouvelle 
clinique. Un grand merci à Henry Schein pour avoir tout mis en place et avoir permis la 
réalisation de ce projet!

Dr Jerome Caouette 
South Central Dentistry 
Edmonton, Alberta

»

«



 

· Planification et conception de l’espace 
· Ergonomie dentaire 
· Services de consultation 
· Sélection et commande de matériaux

Faites de votre cabinet de rêve une réalité.

CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS

https://equipment.henryschein.ca/conception-par-schein/


QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

À
PRIX AVANTAGEUX

EXCLUSIVITÉS

L’UNE DES PRINCIPALES 
MARQUES DE PIÈCES À MAIN

EN EUROPE EST MAINTENANT
PROPOSÉE AU CANADA!

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller en
vente Henry Schein, appelez au 1.800.668.5558

ou visitez  www.henryschein.ca

CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS
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https://www.bainternational.com/en-us/


1-800-268-6497

hsfs@henryschein.ca

Pour en savoir plus ou pour présenter une demande, contactez-nous :

SERVICES FINANCIERS 
HENRY SCHEIN 

VS

FINANCEMENT BANCAIRE

Découvrez les avantages de travailler avec les Services 
financiers Henry Schein lorsque vous achetez de l’équipement et 

de la technologie

CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS

https://equipment.henryschein.ca/credit-bail-et-financement/


VOICI COMMENT HENRY SCHEIN ET CIRRUS PEUVENT VOUS AIDER
Profitez de la baisse des taux de location sur le marché et d’une plus grande flexibilité lors de la 
location de nouveaux espaces.
Tirez parti de l’allègement potentiel du rendement contenu dans les conditions générales de votre 
bail.
Utilisez les clauses de votre bail de clinique dentaire pour vous aider à financer la modernisation de
votre clinique.
Recevez des conseils et des recommandations sur les équipements innovants et les options
technologiques.
Assurez-vous que votre investissement est protégé et bénéfique pour la vente éventuelle de votre
clinique.

QUESTIONS?
Contactez votre conseiller en vente Cirrus
et planifiez l’examen gratuit de votre bail (valeur de 1 995 $)

À HENRYSCHEIN.CA/CIRRUS
*Ce document contient des déclarations prospectives concernant les tendances des prix sur le marché immobilier et des taux d’inoccupation. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties ou des
prévisions de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs indépendants de notre contrôle, ce qui peut entraîner des différences importantes entre
les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations contenues dans ce document.

EST LE MEILLEUR MOMENT POUR 
INVESTIR DANS VOTRE CLINIQUE.

POURQUOI 
MAINTENANT

CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS

https://www.cirrusconsultinggroup.com/


Meet
• S’intègre aisément à votre système

• Acceptez les paiements n’importe où 
avec Ethernet, Wi-Fi ou LTE avec le même 
appareil

• Acceptez tout type de paiement incluant 
ApplePay® et SamsungPay®

• Acceptez les paiements en utilisant notre 
carte dans le dossier et les options de 
facturation récurrente

• Ajoutez votre logo, site Web ou même un 
message personnalisé sur vos reçus

• Les reçus peuvent être imprimés, envoyés 
par courriel ou textés aux clients

• Votre inventaire est organisé et accessible 
par catégories et escomptes

• Faites le suivi des ventes et des 
transactions par employé, et établissez les 
permissions pour les employés

• Recueillez et gérez les coordonnées des 
clients et leurs préférences de marketing 
pour mieux les engager, par courriel ou 
message texte

Pour en savoir plus : henryschein@firstdata.com, faites le 866 266-6184 ou visitez firstdata.com/clover-canada

Clover Mini

© 2020 First Data Corporation, une filiale de Fiserv, Inc. Tous droits réservés. Le nom, le logo et marques de commerce inhérentes Clover sont la propriété de 
Clover Network, Inc., propriété exclusive de First Data Corporation, et déposées ou utilisées aux É.-U. et dans plusieurs pays étrangers. 625415 2020-2

Clover Flex

Clover est une plateforme de paiement personnalisable et 
fiable conçue pour simplifier les affaires.

CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS

Laissez-nous vous montrer ce qu’est une tarification transparente, simple 
et abordable — et, si nous ne pouvons pas battre vos frais de traitement 

actuels, vous gagnerez une carte-cadeau Visa® de 1 000 $.

https://ca.clover.com/


vous passez trop de temps sur les RH et 
pas assez de temps sur votre cabinet? 
Déchargez le fardeau de la gestion des RH à Stream Dental HR et profitez de la 
tranquillité d’esprit que procure le fait de savoir que vos pratiques en matière d’emploi 
sont conformes et gérées par des professionnels des RH expérimentés, amicaux et 
désireux de fournir de l’aide qui gardent toujours à l’esprit votre intérêt supérieur. 

Appelez-nous pour en savoir plus 

613-297-8368joignez-nous
CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS

Obtenez une consultation gratuite dès aujourd’hui!

https://streamdentalhr.com/


LES PRODUITS DONT VOUS 
AVEZ BESOIN AUX PRIX QUE 
VOUS VOULEZ.

Il est temps d’essayer les produits de marque Henry Schein.
Plus de 5 000 produits d’une qualité exceptionnelle et d’une valeur maximale

Garantie de satisfaction à 100 %*

*Si un produit de marque Henry Schein que vous 
commandez ne répond pas à vos attentes, vous pouvez 

retourner la partie inutilisée dans les 60 jours suivant 
l’achat pour un échange rapide ou un crédit à votre 

compte.

CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS

https://www.henryschein.ca/ca-fr/dental/supplies/HsBrands.aspx


LORSQUE VOUS ACHETEZ DE L’ÉQUIPEMENT 
AUPRÈS DE HENRY SCHEIN CANADA… 
Renseignez-vous sur notre 
programme spécial de remise* 
BioHorizons Canada! 

ACHETEZ OBTENEZ

*La remise peut inclure un paiement de location ou de financement complet ou partiel, ou le remboursement intégral des frais d’équipement.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre conseiller en vente Henry Schein 
Canada ou le directeur du territoire de Biohorizons Canada.

CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS

https://www.biohorizons.com/?language=fr


Fiez-vous à nous sur place 
pour l’entretien et la 
réparation de votre 
équipement et le service 
technique

Nos techniciens formés par les fabricants offrent un 
service local personnalisé et connaissent bien tous vos 

équipements dentaires et vos exigences particulières. 
Nous gardons les choses simples : un seul numéro 

à appeler et, surtout, une norme d’excellence 
constante.

Souscrivez à une 
entente d’entretien 

préventif de 12 mois 
et obtenez 6 mois 

supplémentaires 
GRATUITEMENT!

CLIQUEZ ICI POUR 
EN SAVOIR PLUS

• Installation d’équipement
• Programmes d’entretien préventif
• Informatique et haute technologie
• Location d’équipement d’urgence
• Couverture nationale avec des points 

de vente et de service dans toutes les 
grandes villes

https://equipment.henryschein.ca/prorepair-fr/


Nous nous concentrons sur les soins du cabinet pour que vous
vous concentriez sur les soins aux patients.

Henry Schein aide les professionnels dentaires à exploiter des cabinets plus efficaces pour qu’ils 
offrent des soins de qualité à leurs patients. Fiez-vous sur nous, comme conseillers de confiance, pour 

comprendre vos défis et offrir des solutions et des services à la fine pointe afin d’atteindre vos buts.

THE POWER OF
One = Un rêve

One = Une équipe

One = Un but

ONE = HENRY SCHEIN



Si vous souhaitez en savoir plus sur notre programme d’offre groupée pour nouveaux cabinets Power of One, 
contactez votre conseiller en vente dès aujourd’hui!   

1-800-668-5558  |  www.henryschein.ca

https://www.henryschein.ca/ca-fr/Dental/home.aspx?did=Dental-CA

