
Transformation
adaptative des
espaces de travail
UN GUIDE POUR PLANIFIER LE RETOUR
DE VOS ÉQUIPES



Social

Surfaces et
finis

Aménagements
Laisser 2 mètres entre chaque postes de travail en déplaçant les

bureaux ou en confinant des places;

Retirer des chaises dans les salles de conférence et les cafétérias

pour maintenir la distanciation;

Augmenter la longueur des surfaces de travail à 72 pouces;

Privilégier les aménagements à 120 degrés;

Intégrer des pavillons pour séparer l'espace;

Ajouter des panneaux diviseurs, des écrans intimités ou des

rangements suffisamment hauts pour diviser l'espace et pour

protéger les employés (minimum 50 pouces en position assise et 72

pouces en position debout).

 

 

 

Keywords

Assigner des rangements personnels à vos employés;

Privilégier une approche "paper less" dans vos espaces de
bureaux;

Aménager les postes pour éviter que des objets soient déposer au

sol.
 

Storage

Quoi faire
maintenant?
 

Mettre à la disposition des employés des chariots avec des produits
désinfectants;

Privilégier pour les surfaces de travail des finis en mélamine à la
surface lisse;

Opter pour un fini comme Fenix qui intègre la nanotechnologie pour

les surfaces;

Choisir les panneaux en acrylique ou en laminé;

Choisir des tissus se nettoyant facilement comme le vinyle,

polyuréthane et le silicone.

Rangement



Ajoutez un écran de protection
devant votre poste de travail pour
créer une distance sécuritaire avec

vos visiteurs.

Bureau fermé

Collections 

Take Off et écran de protection pour surface

Poste actuel Poste adapté et sécuritaire



Fixez les écrans aux surface des
tables ajustables afin de garantir

une protection en position debout.

Postes de travail en aire ouverte
avec tables ajustables

Collections 

Tables ajustables et écrans de protection pour surface

Poste actuel Poste adapté et sécuritaire



Déposer un écran de protection
autoportant & universel pour surface

sur la tablette de transaction du
poste de réception.

Poste de réception

Collections 

Réceptions et écran de protection autoportant & universel
pour surface

Poste actuel Poste adapté et sécuritaire



Désactiver les tables
ajustables pour conserver la

hauteur de 50 pouces du
panneau requise

Ajouter des écrans de
protection fixes ou
autoportants sur les
surfaces séparer les

postes

Les postes de travail en aires ouverte avec
tables ajustables

Tissu nettoyable

Collection Air Line



Augmenter la hauteur des panneaux
à 74 pouces du sol (position debout)

en combinant un panneau de 50
pouces et un de 24 pouces

Collections Uni-T et Take Off

Remplacer les panneaux
de tissu pour des

panneaux en laminé

Ajouter un écran de
protection autoportant
ou pour surface ou bien
au sol pour fermer les

postes

Les postes de travail en aire ouverte avec
tables ajustables



Ajouter un sur-
rangement en hauteur

comme séparateur

Les postes de travail en aire ouverte avec
tables partagées

Retirer les coussin
pour exposer les

surfaces en laminé 

Collection Take Off

Ajouter des écrans de
protection pour surface
pour séparer les postes
de travail et des écrans

autoportants au sol pour
créer un corridor

sécuritaire



Les postes de travail à 120 degrés

Écrans intimité 
50 pouces assis

Permet d'augmenter la
superficie des surfaces 

de travail

Tissus nettoyables

6 pieds/2 mètres

Collection Air Line 
(aussi disponibles dans les collections Take Off et Axel)

Ajouter un écran de
protection autoportant

pour surface pour fermer
les postes



Écrans intimité 
54 pouces de hauteur en

position assise

Les postes de travail à aire ouverte

Rangement personnel
avec serrure Noki créant
un corridor de sécurité

Collections Axel et Take Off (rangements)

Panneau superposable
de 12 pouces en
acrylique givré

Remplacer les tuiles de
feutre par des tuiles en
acrylique ou en laminé



Privilégier un tissu lavable, tel
que le vinyle, pour les assises

Ajout de panneaux
de bout

Privacy screen

Intégrer des
pavillons avec des
tuiles en laminé ou
en acrylique pour
créer des zones

Augmenter la hauteur des
panneaux à 54 pouces en

position assise

Intégration de pavillons



Privilégier un tissu lavable, tel
que le vinyle, pour les assises

Intégrer des
pavillons avec des
tuiles en laminé ou
en acrylique pour
créer des zones

Choisir des surfaces avec
un fini comme Fenix qui

intègre la nanotechnologie 

Intégration de pavillons

Retirer des chaises pour
respecter la distanciation 



Privilégier un tissu lavable, tel
que le vinyle, pour les assises

 Retirer des
fauteuils pour

assurer la
distanciation

Poste de réception

Déposer un écran de
protection autoportant  sur
la surface pour assurer la

sécurité



Privacy screen

Mobilier flexible et agile pour les zones
collaboratives  

Tabouret ajustable Log
Facile à nettoyer

Tabouret Element Dynamique
Choix de tissus faciles à nettoyer

Chaises Frill 
Faciles à nettoyer



Privacy screen

Mobilier flexible et agile pour les zones
collaboratives 

Tables de réunion ajustables, sur roulettes ou patins Tables Genius sur roulettes
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Nous trouver :

instagram.com/artopex/

facebook.com/Artopex/

linkedin.com/company/artopex

youtube.com/channel

Trouver un détaillant

https://www.instagram.com/artopex/
https://www.facebook.com/Artopex/
https://www.linkedin.com/company/986226
https://www.youtube.com/channel/UCcOqzBKYG1tze-qq1KiXXRw
https://www.artopex.com/fr/trouver-detaillant/

