Retour
au
bureau
GARDER DES ÉQUIPES EN BONNE SANTÉ

La difficulté de respecter la
distanciation sociale de 1,5 mètre

Il est toujours possible
de personnaliser les espaces
de travail partagés.
Les agencements adaptables et
souples épousent le corps de
chaque salarié pour travailler
confortablement.

1.
La caméra d’imagerie
thermique se déplace
facilement sur le chariot
mobile. Elle se monte à
l’avant ou à l’arrière pour
répondre aux problèmes
de confidentialité.

À l’heure où les entreprises planchent sur le retour au bureau de leurs salariés, elles doivent repenser leurs espaces de
travail pour qu’ils continuent de se sentir à l’aise, d’être productifs et en bonne santé. Notre large gamme de produits
ergonomiques de qualité professionnelle transforme rapidement les environnements classiques en espaces de travail
partagés respectant les normes de distanciation sociale. Ces espaces flexibles peuvent être facilement reconfigurés en
fonction de chaque salarié ou de chaque projet pour s’adapter à la fluidité de la période actuelle.
Les mesures de distanciation sociale diffèrent d’un pays à l’autre.

2.
Porte-lingette pratique
pour une désinfection
régulière.
3.
Batterie intégrée ou
échangeable à chaud
pour un fonctionnement
en continu.
4.
Le chariot mobile
compact se déplace là
où vous en avez besoin,
même dans de petits
espaces.

Bureau mobile LearnFit™

Caméra, moniteur et
autres équipements
vendus séparément.

Poste mobile assis-debout WorkFit-C

INSTALLEZ UN CHARIOT
D’IMAGERIE THERMIQUE
À L’ENTRÉE DE VOS BUREAUX.
L’ARCHITECTURE OUVERTE
FACILITE L’INTÉGRATION DE
VOTRE TECHNOLOGIE PRÉFÉRÉE
ET SON DÉPLACEMENT OÙ
VOUS VOULEZ.

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

Téléchargez d’autres ressources sur ergotron.com
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