
Chères Consœurs, chers Confrères, 

 
Vous utilisez le programme Cyberdent et nous vous remercions de la confiance et de la fidélité que 
vous lui témoignez. 
Créé en 1998, il est certainement le plus ancien logiciel encore en activité sur le marché belge. 

Mais depuis quelques années, toutes les nouvelles fonctionnalités nous sont imposées à marche 
forcée par l’administration.  
Le nouveau visage du programme est donc dessiné dans les bureaux de l’INAMI, bien loin de la 
réalité du terrain.  
Face à ce constat, c’est le cœur serré que nous avons décidé d’en arrêter le développement et la 
commercialisation. 

 
Le suivi de Cyberdent sera définitivement interrompu le 01/04/2023 

 
Il nous fallait vous proposer une solution simple et efficace pour assurer la continuité de la gestion 
informatique de votre cabinet dentaire. Notre choix s’est porté sur le programme Dentadmin de la 
société CGM avec qui nous allons développer un outil de transfert de vos données. 
Cette collaboration permettra donc une migration optimisée et la plus complète possible de vos 
enregistrements. 
Nous avons négocié pour vous la gratuité du transfert des données ainsi que de la formation de base 
nécessaire à l’utilisation du programme Dentadmin.   
 
Ce transfert accompagné d’un écolage du nouveau programme sera possible à partir du 01/09/2022.  

Si vous souhaitez bénéficier de ces conditions, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le 
service « Sales » de CGM, par téléphone : 09/382 00 16 ou par courriel : sales@atx.be . 
Quelle que soit votre décision, nous continuerons bien entendu à vous assister jusqu’à la date de 
clôture programmée de notre activité. Nous sommes à votre disposition pour toutes questions liées à 
votre futur informatique en général ou à cette migration en particulier. 

 
Conscients de l’effort que vous demandera ce changement de programme mais convaincus que nous 
vous proposons la meilleure option possible, nous vous prions de recevoir, avec nos remerciements 
réitérés, l’expression de nos salutations confraternelles 

 
La DASoft 
 
 
 
 
 

 


