De l’agilité pour
votre avenir.
Les organisations agiles sont l'une des réponses aux défis de la mondialisation et de la
numérisation.
La dynamique et la complexité des marchés
actuels exigent une adaptabilité rapide de la
planification, du développement et de la production afin de réagir rapidement aux conditions changeantes, de détecter rapidement
les besoins des clients, d'augmenter le taux
d'innovation et d'assurer ainsi le succès sur le
marché.
Dans ce contexte, la culture de travail, les
méthodes de travail et la conception du lieu
de travail doivent être repensés. La culture du
travail agile repose sur l’auto-organisation et
nécessite un environnement souple, inspirant
et motivant.
En termes de travail basé sur l'activité, les espaces de travail et leurs équipements peuvent
contribuer de manière significative à la satisfaction et à l'efficacité des employés. Les employés considèrent les équipements utiles
comme un signe important d’appréciation de
leur travail, ce qui en fait un investissement
durable.
Pour nos clients, nous développons des solutions d'ameublement adaptées aux exigences
spécifiques du travail agile – souples, multifonctionnelles et indépendantes.
Nous sommes ravis de vous accompagner
sur la voie d'un avenir agile!
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Des hiérarchies plates et une prise de décision décentralisée, un contact et une empathie véritables avec les clients, une meilleure
communication et une culture constructive
des erreurs sont des attributs indispensables
du travail agile et autodéterminé.

ideas

L'autodétermination est l'un des aspects les
plus importants du travail agile. Afin de les
organiser de manière fiable et transparente,
une grande variété de méthodes de travail en
collaboration sont utilisées dans la pondération individuelle.
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Les méthodes les plus répandues de travail
agile sont les suivantes: Design Thinking,
Kanban, Scrum et Lean Startup. Celles-ci
sont souvent associées aux méthodes traditionnelles de gestion de projet.
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Cette culture de travail ne s’inscrit pas
dans l’architecture des bureaux d’aujourd’hui, mais définit de nouvelles fonctions aux pièces et au mobilier.
daily sprint

Des concepts de bureau inspirants, tels
que des espaces ouverts, multiples,
flexibles et de co-working, avec un équipement mobile intelligemment conçu pour
cette culture de travail, sont nécessaires.
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Sommaire des espaces
Les nouvelles méthodes de travail entraînent un changement constant entre le
travail en équipe et le travail individuel.
Dans les différentes phases du projet, des
environnements de travail avec différents
équipements sont nécessaires.
Les espaces de bureaux multi-espaces
offrent un large éventail d'espaces et de
salles pouvant être utilisés de manière
extensive par tous les employés: zones de
travail concentrées sous forme de bureaux
individuels, de groupes de réflexion ou de
bibliothèques, zones de communication
pour le travail d'équipe et les réunions
informelles , un salon ou une cafétéria et
des espaces de détente.
Des études prouvent que dans le multiespace l'attractivité de l'employeur est
nettement plus positive.
L'autodétermination est renforcée, la
coopération améliorée, la créativité,
l'efficacité et l'ouverture au changement
influencées de manière positive.
Lors de la planification, il faut veiller à une
combinaison bien équilibrée de différentes
formes de travail. Cela comprend la mise
en place d'espaces dédiés à un travail
concentré et à différents types de travail
en équipe et d'échanges informels.
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Lounge
Coffee
Entrez et détendez-vous- le Coffee Lounge
est un lieu d'arrivée, de détente et de
communication. En tant que lieu de réunion
ouvert, le salon peut assumer la fonction de
réception. Dans le même temps, elle organise des boissons et des collations pour les
invités et les employés.
L’accent est mis sur un caractère informel
et communicatif. Un verre à la main, des
informations sont échangées, des réseaux
sont créés, des idées partagées naissent et
des solutions sont trouvées.
Avec une atmosphère accueillante, de
nombreux sièges et options, un tableau
d'affichage et une connexion Wi-Fi rapide,
le Coffee-Lounge devient l'interface entre
l'intérieur et l'extérieur. Il rapproche la vie
privé et le monde du travail dans un dialogue amical et détendu.

8

9

Espace
conférence
Des salles de conférence qui peuvent à
la fois se transformer pour un besoin de
réalité virtuelle, de co-working ou de
cloud? Nous répondons par l’affirmative
à cette exigeance
Les salles de conférence sont également
un élément essentiel de la versatilité des
salles dans les organisations agiles.
En fin de compte, une idée, un projet ou
un produit est développé par des personnes et entre personnes. L'accent
est toujours mis sur la coopération des
personnes. La technique est seulement
un outil de soutien.
En fonction de l'identité et de la culture
d'une entreprise, les salles de conférence
peuvent aujourd'hui être conçues de
manière très peu conventionnelle.
Une atmosphère détendue et inspirante a
toujours un effet positif sur le résultat de
la réunion.
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Espace
de réunion
Le travail agile repose sur la communication, les commentaires et un processus itératif.Dans ce mode, les équipes
présentent régulièrement des résultats
intermédiaires de leur travail et doivent
discuter des forces et des faiblesses.
Il en sort en retour, des éléments qui
rentrent dans la prochaine boucle de
développement.
L'espace de réunion est l'arène ouverte
pour confronter le regard de l’autre.
Ici, l'équipe peut discuter avec d'autres
participants de tâches individuelles, de
solutions alternatives ou de l'état actuel
du travail.
Une configuration souple pour différents
modes de présentation et de travail, prototypes, motifs et autres artefacts crée
une atmosphère de "travail en cours".
Un bureau souple à hauteur debout, des
tabourets légers et empilables et beaucoup d'espace pour écrire pour capturer
des idées, pour évaluer et hiérarchiser,
former l'équipement de base.
Un moniteur de télévision et une technologie de présentation peuvent également
être utilisés pour enregistrer des informations ou pour connecter des partenaires
de discussion externes.
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Espaces
silencieux
Dans les contextes agiles, outre une forte
proportion d'activités collaboratives,
certaines tâches de travail nécessitent un
blindage spatial et / ou acoustique.
Ces zones sont particulièrement recherchées pour des activités nécessitant un
degré élevé de concentration ou de confidentialité.
Le meuble le plus important dans ces
pièces est la table de travail. Il doit fournir
suffisamment d’espace, en fonction de
l’équipement et des matériaux utilisés.
Surtout dans les entreprises agiles, ces
salles ne sont pas utilisées par des particuliers. Cela signifie que le plan de travail doit
fournir un accès pratique aux périphériques
mobiles pour l'alimentation, le réseau et les
autres périphériques.
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Espace
de rencontre
Le travail agile nécessite une variété
d'emplacements collaboratifs, de centres
de communication, de lieux de réunion
informels et d'ateliers créatifs.
L'espace de rencontre est l'endroit idéal
pour une discussion informelle en dehors
du travail, une préparation détendue pour
la réunion à venir ou une brève mise à jour
dans une atmosphère agréable.
L'accent est mis sur des sièges confortables, un éclairage agréable, des étagères
pour les documents et les boissons,
éventuellement des matériaux de travail
pour fixer des idées et les résultats d'une
conversation, ainsi que des écrans visuels
et acoustiques.
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Espace d'atelier
Fidèle à la devise "Go Wild!", le Workshop
space est un espace de développement
et de collecte d'idées gratuit et sans
censure.
L'ameublement est systématiquement
conçu pour le travail d'équipe hiérarchique. La table de travail à hauteur
debout assure l’activation de tous les participants. Les tableaux blancs de grande
taille peuvent être décrits directement et
servir de point de collecte pour des notes
autocollantes ou d’autres accessoires.
Un intérieur résistant et inspirant souligne
le caractère de l'espace créatif et encourage l'expérimentation. Des containers spécialement adaptés contiennent
tous les matériaux pour la création de
prototypes. Les technologies de l'information modernes offrent la possibilité de
présenter, de rechercher ou d'intégrer des
participants externes.
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Espace
événementiel
Présentation, formation ou célébration –
L'échange personnel, le partage des
connaissances et le travail d'équipe sont
des facteurs clés dans un contexte agile.
En conséquence, il faut une zone adaptée
aux différents formats d’événements de
plus en plus grands.
Un bureau pour le conférencier et ses
documents, un tableau blanc avec tableau
à feuilles mobiles et une technologie de
présentation audiovisuelle contemporaine
font partie des fonctionnalités standard.
En fonction de la taille de la salle, de
l'événement et du niveau d'interaction,
les participants peuvent être assis à une
ou plusieurs tables ou assis en tant que
spectateurs sur des tribunes.
Une table circulaire convient mieux à la
volonté d’élever les participants au même
rang ou d’animer une célébration.
Un forum avec un lutrin et des tribunes
est plus adapté aux événements avec le
rôle de distribution de présentation et
d'écoute.
Afin de pouvoir ranger des meubles qui
ne sont pas nécessaires de manière peu
encombrante, des concepts mobiles ou
des meubles avec une fonction de pliage
conviennent, comme le programme de
table RackPod.
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Espace
de coworking
L'espace de coworking offre la possibilité de travailler temporairement sur son
écran. Contrairement au Silent Space, le
Coworking Space peut également être
utilisé par une équipe pour un travail collaboratif. "Plug & Work" est la devise ici.
Central Furniture est un établi partagé, le
Workbench. Le Workbench met l'accent
sur une utilisation optimale de l'espace
par le biais de la séquence de postes de
travail et une utilisation multiple dans le
partage de bureau.
Le Workbench fournit un accès facile
aux données et au réseau, ainsi que, le
cas échéant, des éléments, d’ouverture
protégeant des zones de travail individuelles. Le mobilier de stockage mobile et
sécurisé est utilisé pour fournir du matériel et distribuer de façon confidentielle des
documents personnels.
Les espaces de coworking exigent des
accords clairs en termes de volume,
d'ordre et de toute autre question pouvant
rapidement conduire à des conflits sans
règles contraignantes.
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Espace
d'équipe
Les espaces d'équipe sont les pièces au
coeur des organisations agiles. En tant
que base pour les équipes interdisciplinaires, elles doivent offrir une couverture
souple aux différentes disciplines et
modes de travail. Par exemple, un développeur disposant de deux grands écrans
et d'ordinateurs autonomes peut travailler
en équipe avec un vendeur qui n'a besoin
que de son ordinateur portable et du concepteur UX, qui a besoin de beaucoup
de tableau blanc et d'espace libre.
Pour que les utilisateurs transforment
l'espace en "leur espace", l'installation
doit être capable de s'adapter de manière
simple et exquise aux besoins spécifiques
des membres de l'équipe et de leurs activités. De même, un basculement spontané doit être possible à tout moment
pour soutenir au mieux des activités communes telles que la réunion quotidienne,
une brève séance de brainstorming ou la
présentation de résultats intermédiaires.
À cette fin, des meubles mobiles sur
roulettes permettent une distribution
polyvalente. Plus le nombre de processus de travail dans l’espace d’équipe est
élevé, plus il est probable que l’ensemble
de l’équipe soit impliquée et accompagne
chaque étape du développement.
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Espace
de Réflexion
Un objectif essentiel du travail agile est –
au sens heuristique du terme – de trouver
des solutions pratiques avec des connaissances limitées sans perdre de temps.
Le principe d’essai et d’erreur requiert
du courage pour prendre une décision,
une culture constructive des erreurs et
la vérification régulière de la pertinence
du chemin choisi pour atteindre le but
souhaité.
La réflexion sur les résultats, les méthodes et les processus de travail, ainsi que
sur le rôle des membres de l’équipe est en
ce sens un élément essentiel de l’apprentissage et de l’optimisation et requiert
l’attention appropriée.
Un espace calme – en dehors de l'environnement de travail habituel – avec
un équipement minimal et un éclairage
agréable axé sur le sujet respectif est un
lieu idéal pour cette phase.
Sur les tableaux blancs ou les tableaux à
feuilles mobiles, les sujets peuvent être
placés et notés. Les apprentissages et
les options d'optimisation peuvent être
élaborés et enregistrés.
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Le système de meubles
Les meubles System 180 peuvent être personnalisés, en fonction
des exigences formelles et des besoins pratiques, pour une
grande variété de tâches. Vous pouvez trouver un bref aperçu
des options les plus importantes ici. Votre partenaire spécialisé
local peut vous montrer le spectre complet des options.

Espace de rangement
Selon les besoins, les structures du système de construction de meubles peuvent être équipées individuellement d'étagères, de portes, de
tiroirs, de compartiments à revues et d'autres accessoires fonctionnels.

Cloison de séparation
Avec 7 largeurs, 6 hauteurs, 7 profondeurs et 13 façons différentes de
choisir, vous êtes libre de façonner les grands espaces dans votre propre espace. Telles que des assises ou des présentoirs pour des objets
décoratifs ou des plantes L'utilisation de roulettes robustes permet de
déplacer, sans risque et sans effort, même de grandes structures sur
des surfaces planes.

Réception
Le système de mobilier met pleinement en valeur ses atouts lorsqu'il est
utilisé pour créer des comptoirs d'enregistrement. Que vous ayez besoin
d’un comptoir en I, en L ou en U, la structure claire de votre bureau de
réception vous accueillera avec son apparence attrayante et haut de
gamme. Vous pouvez intégrer des postes de travail dans l’espace derrière
le comptoir avec une souplesse qui vous permet de répondre à de nombreux besoins, comme une boite aux lettres par exemple.

Storage space
The furniture system allows you to custom-build shelving, doors,
drawers, magazine racks and other specialised accessories into your
furniture, entirely according to your needs.

Partitions
With 7 widths, 6 heights, 7 depths and 13 decorative finishes to choose
from, you are completely free to shape the larger spaces in your office
into your own structures with precisely the dimensions you need, and to
create new spaces for other tasks, such as seating or display platforms
for decorative objects or plants. The use of sturdy casters allows even
large structures to be moved around easily on even surfaces.

Reception
The furniture system shows off its strengths to the full when used to
create check-in counters. Whether you need an I, L or U-form counter,
the clear structure of your reception desk will welcome your visitors with
its attractive, high-end appearance. You can integrate workstations in the
space behind the counter with a flexibility that lets you cater for many needs.

The furniture system
System 180 furniture can be customised, according to formal
requirements and practical needs, for a wide variety of tasks.
You can find a short overview of the most important options
here. Your local specialist partner can show you the complete
spectrum of options.
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Les systèmes de tables
Systèmes de table Tables pliantes RackPod
La série RackPod est notre gamme intelligente de tables de travail mobiles. Grâce à son cadre pliable et à ses roulettes en option, les tables
de la gamme RackPod sont faciles à assembler, à déplacer dans votre
espace et peuvent être rangées rapidement lorsqu'elles ne sont pas
utilisées. Les accessoires optionnels peuvent être utilisés sans outils et
vous permettent de ranger proprement et concrètement vos appareils
techniques et autres matériels de travail.

BridgePro
Les tables BridgePro offrent une conception polyvalente pour les postes
de travail mobiles. Un cadre épuré avec des reliefs distinctifs sur une
surface élégante avec seulement 16 mm d’épaisseur. Les roulettes permettent un repositionnement facile et ses proportions 2 pour 1 permettent des combinaisons dans des formations les plus grandes.
Une infrastructure technique intelligente peut être appliquée en option.

Le système de table K
Le système de table K est notre système modulaire pour les grandes
tables. Que ce soit pour une conférence, un travail de groupe ou une
réunion, que ce soit debout ou assis, avec la gestion de la technologie
ou mobile sur roues, le système de tables K offre d'innombrables possibilités de configuration.

Plans de travail
En utilisant notre système de mobilier, vous pouvez créer vos propres
combinaisons uniques d'espaces de stockage et de surfaces de travail.
Les options vont de l’espace de rangement pratique au rangement, en
passant par notre combinaison classique de bureau en coin, jusqu’à
l’inclusion du FlexDesk, en tant que table à hauteur debout conçue pour
les visites rapides dans les bureaux.

BridgePro
The BridgePro tables offer versatile designs for mobile working places.
A clean frame with distinctive elevates an elegant surface with only 16 mm
thickness. Casters enable easy repositioning and its 2:1 proportions allow
for combinations in larger formations. Smart technical infrastructure can
be applied optionally.

K table system
The K-Series is our modular system for larger tables. Whether you need
a surface for conference or meeting, and whether you want them at
sitting or standing height, equipped with technical device management
fittings or on casters for mobility – the table system K offers endless
options.

Work surface designs
Using our furniture system, you can create your own unique combinations of storage spaces and work surfaces. The options range from
practical storage space for file storage, via our classic corner desk combination, up to and including the FlexDesk, as a standing-height table
designed for quick visits to the office.

Table systems
RackPod folding desks
The RackPod-Series is our smart range of tables for mobile working.
Thanks to its foldable frame and the optional casters, tables in the
RackPod range are simple to assemble, easy to move around your space
and can be stowed away quickly when not in use. The optional accessories can be fitted with no need for tools, and allow you to store away your
technical devices and other working materials neatly and practically.
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La ligne Design Thinking Line®
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Conçue en collaboration avec l'école de
design HPI de Potsdam, la Design Thinking Line ® (DT-Line) a été soigneusement
conçue pour faciliter les situations de
travail d'équipe dynamiques.

Tables DT-Line
Les tables à hauteur debout maintiennent
l'équipe active. Les StuffBox optionnelles intégrées dans les plateaux de table permettent
un accès rapide aux Post-it et aux instruments
d'écriture. Le matériel de travail est toujours
à portée de main au deuxième niveau et les
roulettes permettent de se déplacer facilement
dans la pièce.

Tableaux DT-Line
Les tableaux blancs magnétiques et inscriptibles de trois tailles différentes capturent
les idées et les résultats de travail de manière
simple et peuvent être positionnés sur les
tubes structurels à tout moment.

DT-Line ToolRacks
Le processus en six étapes de la conception
implique l'utilisation de matériaux différents,
en fonction de la phase. Dans les boites
semi-transparentes des ToolRacks, vous trouverez de nombreux matériaux pour la création
de prototypes .

SitRack
Dans un environnement agile, les travailleurs
se déplacent entre les différentes zones du
multi-espace de ce. SitRack est un compagnon mobile pour le lieu de travail, offrant non
seulement des sièges temporaires pour des
réunions informelles, mais également un y
espace de rangement pour les fournitures de
bureau et les objets personnels dans un coffret
pratique.

SitUp
Avec sa structure tubulaire en acier inoxydable
et ses trois marches, le module de support
SitUp est polyvalent, léger et robuste à la fois.
Les trois niveaux peuvent accueillir jusqu'à trois
personnes. Avec son faible poids et ses deux
roulettes de meuble faciles à déplacer, SitUp
peut être déplacé, positionné et encastré avec
plusieurs modules dans des formations plus
grandes et plus petites.

Designed in collaboration with the HPI
School of Design Thinking in Potsdam,
the Design Thinking Line ® (DT-Line) is
carefully thought out to facilitate dynamic
teamworking situations.

The standing-height tables keep the team in
an active stance. The optional StuffBoxes that
you can set into the table surfaces give you fast
access to Post-its, writing materials, etc. On
their storage shelf on the second level you can
always access the working materials you need,
and the casters make it easy to move the piece
around your working space.

Magnetic, writeable whiteboards in three
sizes make it easy to write down and retain
ideas and other work output, and can be
rolled around on casters to wherever they are
needed.

The six-step process central to design thinking
demands different materials at different stages.
The translucent boxes on the ToolRacks provide plenty of space for the materials you need
to create your prototypes.

In an agile setting workers move between the
different areas of the multi space office.
SitRack is a mobile companion to the workplace, offering not only temporary seating for
informal meetings but also storage for office
supplies and personal items in a practical box.

With its light weight stainless steel structure and
compact dimensions SitUp offers a variety of
uses. It offers elevated seating for up to three
individuals. Two furniture coasters allow SitUp
to be moved with ease. Multiple modules can
be combined to build larger or smaller formations.
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