Adoptez
le mode
de travail
hybride
T R AVA I L L E R C O N F O R TA B L E M E N T, PA R T O U T

Répondez aux besoins uniques
des employés, quels que soient
leurs lieux de travail
RETENIR LES TALENTS

Les modèles de travail hybrides sont la nouvelle norme ; de nombreux cadres partagent désormais leur temps
entre la maison et le bureau. Soutenez des environnements de travail sains pour les équipes hybrides, en créant
des espaces de travail adaptables qui favorisent le confort, la collaboration et la possibilité de distanciation sociale.

Une étude d’Accenture démontre
que 80% des employés souhaitent
désormais travailler sur un modèle
hyrbide, tant sur le plan des horaires
que du lieu de travail. Offrez
aux employés la flexibilité qu’ils
souhaitent, avec des environnements
de travail productifs et agréables
chez eux comme en entreprise.

L’AV E N I R DU TR AVA I L E ST H Y B R I D E .
— RANJIT ATWAL, DIRECTEUR SENIOR DE RECHERCHE CHEZ GARTNER

AU SEIN DE L’ENTREPRISE

PERMETTEZ AUX ÉQUIPES HYBRIDES DE DONNER LE MEILLEUR D’ELLES-MÊMES AVEC DES
ESPACES DE TRAVAIL FLEXIBLES QUI :

Tirez le meilleur parti du temps
au bureau avec des solutions
d’espace de travail adaptables, qui
permettent la collaboration ou un
travail individuel, tout en permettant
aux collègues en distanciel de
participer de la même façon.

Sont confortables et productifs : Les solutions d’espace de travail ergonomiques s’adaptent facilement à
chaque utilisateur, aident à soulager les douleurs liées aux mauvaises postures et à tirer le meilleur parti de
l’espace limité
Encouragent la collaboration : Adapter facilement la technologie aux différents lieux de travail encourage les
interactions dynamiques entre les équipes, qu’elles soient au bureau ou en distanciel
Prennent en compte un espacement sécurisé : Les espaces de travail mobiles permettent la distanciation
physique pour les réunions d’équipe ou le travail individuel, et incitent aux échanges

EN TÉLÉTRAVAIL
Assurez le même niveau de
productivité à domicile, avec ou
sans espace dédié. Incitez au
mouvement, faites gagner de
l’espace de travail et donnez la
flexibilité de travailler à partir de
n’importe quel endroit.

Supports pour moniteur TRACE™
S’adaptent sans effort à chaque
utilisateur au sein d’espaces de travail
partagés ou individuels

Bureau Mobile
Se déplace facilement d’une pièce
à l’autre pour un travail individuel
ou en groupe

Chariot MediaCenter mobile
Organisez des conférences
dynamiques avec vos équipes en
présentiel et en distanciel

DES OUTILS POUR SOUTENIR SES ÉQUIPES
Visitez www.ergotron.com/fr-fr/outils et www.ergotron.com/fr-fr/aide
et accédez à des ressources pour aider à transformer et dynamiser les espaces de travail.

WorkFit :
Conseils et Astuces

Évaluation de l’espace
de travail

Planificateur d’espace
de travail

Calculateur de calories
brûlées

Calculateur de temps
passé assis

Calculateur de ROI
ergonomique

Pour télécharger des ressources supplémentaires, rendez-vous sur ergotron.com
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