
16.1987.Australie. Lyon-Vienne, 1987, TV chanel 7 Beyond 2000 you tube (5.30 

min VO et GB) 

Visite de la très populaire émission scientifique et Amanda Keller à Vienne en mars 1987 à la suite du 

lancement des ventes du système Hennson. 

En dehors de la fabrication des couronnes en occlusion, devenu classique, nous pouvons visualiser la 

bibliothèque de dents théorique (surface occlusale fonctionnaliste) , les outils de correction des 

designs de surface de Bezier (STL et PLY de l’époque), les mouvements des outils dans l’espace (y 

compris l’intrados et la surface occlusale), la MO CN Henson dans mon 2e cabinet à Vienne et la 

présentation officielle de l’Aristée  

Qu’était la série Beyond 2000 dans le monde des médias ? 

« Welcome to Beyond 2000, here we'll be making available the original ground-breaking series from the 1980s. Beyond 2000 was 

produced from 1985 to 1998, providing reports on cutting edge science and technology of the time. Beyond 2000 was in it's time 

a popular Australian science & technological innovation show/series with a host of reporters which ran for 1 hour on Channel 7 

back in the 80's/90's. Beyond 2000 was originally called Towards 2000 on the ABC then changed to Beyond 2000 when Channel 

7 bought the rights to the show. Channel 10 then took over the reins in the 90's but the ratings dropped not long after so it was 

canceled. Then in 2004/2005 Beyond 2000 made a bold return as Beyond Tomorrow once again on Channel 7. » 

Traduction : « Bienvenue à Beyond 2000, ici nous allons rendre disponible la série originale révolutionnaire des années 1980. 

Beyond 2000 a été produit de 1985 à 1998, fournissant des rapports sur la science et la technologie de pointe de l’époque. Au-

delà de 2000 était en son temps un spectacle/série d’innovation scientifique et technologique australienne populaire avec une 

foule de journalistes qui a couru pendant 1 heure sur Channel 7 retours dans les années 80/90. Beyond 2000 s’appelait à l’origine 

Towards 2000 sur ABC puis a changé pour Beyond 2000 lorsque Channel 7 a acheté les droits de l’émission. Canal 10 a ensuite 

pris les rênes dans les années 90, mais les cotes d’écoute ont chuté peu de temps après, il a été annulé. Puis en 2004/2005 Beyond 

2000 fait un retour audacieux sous le nom de Beyond Tomorrow une fois de plus sur Channel 7. » 

 


