DPG - une nouvelle façon
d’ajuster les bureaux

LINAK.FR/DESKLINE

Le défi de se relever

Nous savons déjà que nous sommes trop souvent assis et ne bougeons pas assez au cours de
notre journée de travail. Comment pouvons-nous réellement apporter du mouvement dans le
quotidien des employés de bureaux?

Trop de bureaux ajustables en
hauteur sont sous-utilisés.

La solution de LINAK® pour
améliorer votre vie.

Les postes réglables en hauteur sont de
plus en plus courants dans les espaces
de bureaux modernes. Il ne s’agit plus de
meubles réservés au plus petit nombre. Les
employés ont l’opportunité d’être actifs et
de travailler de manière ergonomique au
quotidien.

Dans le cadre d’une recherche approfondie,
nous avons fait de notre mieux pour concevoir une solution d’avenir qui permettra à
l’utilisateur de profiter de son bureau réglable en hauteur d’une manière inédite. Nous
avons écouté le marché, lancé une étude
auprès des utilisateurs finaux du monde
entier et consulté des experts reconnus du
design comportemental. L’aboutissement
de cette démarche est le développement
d’une solution qui incite l’utilisateur à se
servir davantage et d’une façon nouvelle
de son bureau réglable en hauteur.

Cependant, nombre d’études montrent que
nous n’exploitons pas tout le potentiel de
ces bureaux. Malgré notre bonne volonté,
nous oublions parfois de bouger dans la
journée. Cette mauvaise habitude domine
au sein des entreprises tandis que nous
n’imaginons pas l’impact négatif sur notre
corps de cette position assise prolongée.
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DPG - Une nouvelle gamme
de pupitres innovants
La gamme DPG compte quatre pupitres de commande qui vont du simple modèle de
montée et baisse à des versions supérieures dotées de fonctionnalités perfectionnées.

DPG1C

• Monte et baisse
• 4 mémorisations
• Bandeau de rappel
• Afficheur
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DPG1K

DPG1M

DPG1B

• Monte et baisse

• Monte et baisse
• 2 mémorisations
• Rappel LED

• Monte et baisse
• 2 mémorisations
• Bandeau de rappel lumineux

Pour changer de comportement
Rappels
Les études montrent que le fait d’être invité à se relever au cours de la journée de
travail accroît l’utilisation du bureau. C’est pourquoi, trois modèles de la gamme de
pupitres de commande DPG intègrent des rappels automatiques. Un témoin lumineux
rappelle à l’utilisateur de changer de position selon des intervalles personnalisables.
L’application génère également des notifications qui incitent à se relever.

Intuitivité
Les quatre pupitres de commande DPG sont activés par une simple inclinaison dans
la direction souhaitée. Ainsi, le pupitre DPG peut être utilisé à l’aveugle pour ajuster le
bureau. C’est absolument intuitif et logique.

Connectivité
Trois des quatre modèles DPG intègrent la technologie Bluetooth®. En vous connectant
via l’application Desk Control™ disponible sur plusieurs plateformes, vous profitez de
nouvelles options.
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Application Desk ControlTM
pour compléter le DPG
L’application utilisant la technologie Bluetooth® est disponible gratuitement sur les principales
plateformes de téléchargement d’applications en ligne.
Desk ControlTM vous donne accès à d’autres fonctionnalités comme
les réglages individuels, les statistiques et les notifications de rappel.
En option, vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre ordinateur
pour régler le bureau.
Desk Control est disponible sur ordinateurs Mac/Windows et sur les
terminaux mobiles iOS et Android.
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Synchronisation
toutes plateformes
Toutes les données sont synchronisées entre les différentes plateformes.

Paramétrage des
positions favorites
et enregistrement
dans l’application. Le bandeau de rappel lumineux se
synchronise avec les réglages
installés dans l’application.

Personnalisation
des intervalles
selon les objectifs
individuels et synchronisation
automatique avec le pupitre de
commande.
DESKLINE / LINAK
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www.linak.fr/deskline

C ON DITI ONS D‘UT ILIS AT I O N
Pour plus d’informations sur les produits LINAK, veuillez consulter notre site internet www.linak.fr.
Toutes les ventes de produits LINAK sont soumises aux conditions générales de vente et de transport de LINAK France, disponibles sur le site www.linak.fr. LINAK décline
toute responsabilité pour les erreurs possibles dans les catalogues, brochures et autres supports imprimés. Les logos LINAK® et Desk ControlTM sont des marques déposées
par LINAK A/S. Tous droits réservés.

LINAK possède organisation commerciale et un service client de classe
mondiale. Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet: www.linak.fr
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