TRANSFORMER L’ESPACE DE TRAVAIL EN
FONCTION DE LA JOURNÉE

8 AM

PREMIÈRE UTILISATION

Problème actuel : L’encombrement affecte la concentration

“Si mon bureau est en
désordre, je ne peux pas
travailler.”

Femme, Suisse, entre 25 et 29 ans1

SOLUTION D’ESPACE DE TRAVAIL TRANSFORMÉ :
Une série de périphériques, indépendamment du nombre de dispositifs utilisés

Compatibles avec différents systèmes d’exploitation, les souris et claviers
professionnels de la ligne Logitech for Business vous font gagner de l’espace
quelle que soit la configuration, tout en sécurisant les connexions.
•

Bouton Easy-Switch™ pour travailler sur 3 appareils

•

 ontrôle de plusieurs ordinateurs et systèmes d’exploitation, ainsi que
C
partage des fichiers avec la technologie Flow

•

Logi Bolt USB Receiver

Un récepteur Logi Bolt peut être couplé avec six produits Logi Bolt

1 PM

AU TRAVAIL

Problème actuel : Des charges de travail
exigeantes sont une source de surmenage

“Travailler davantage dans un délai très court
est un sujet de préoccupation.”
Femme, Suisse, entre 35 et 40 ans1

PARTOUT DANS LE MONDE, LES COLLABORATEURS INDIQUENT QUE LES
PROBLÈMES CI-DESSOUS ONT EU DES RÉPERCUSSIONS NÉGATIVES SUR
LEURS PERFORMANCES DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE :

74%
Santé mentale2

70%

66%

Longueur des
journées de travail2

Équipement en
télétravail2

SOLUTION D’ESPACE DE TRAVAIL TRANSFORMÉ :
Un logiciel permettant aux utilisateurs de rationaliser leurs tâches et de
les exécuter selon leurs exigences
Le logiciel Logitech Options+ permet aux utilisateurs finaux
de personnaliser et configurer des boutons et des touches pour
effectuer les tâches les plus communes et répétitives, ajuster le
défilement et optimiser la vitesse du curseur.
Signature M650 for Business

7 PM

La perte de
productivité due
à l’absentéisme
coûte aux
employeurs :

1 685 $

par employé et
par an3

POUR FINIR

Problème actuel :
Les longues journées de travail
peuvent conduire au burnout

“Mon dos, mes yeux, mon
poignet et on cou me font
particulièrement souffrir.”
Homme, Espagne, entre 25 et 29 ans1

SOLUTION D’ESPACE DE TRAVAIL TRANSFORMÉ :
Les outils ergonomiques développés, conçus et fabriqués pour un confort
continu tout au long de la journée dans un environnement professionnel

Souris ergonomique verticale Lift for
Business, disponible pour les utilisateurs
droitiers et gauchers, place les mains dans
une posture naturelle de poignée de main.
Un angle de 57° réduit la tension musculaire
de 10% et favorise une posture plus
ergonomique.4
Lift Vertical
Ergonomic Mouse

En savoir plus sur la transformation des espaces de travail pour 			
plus de bien-être sur la page
https://www.logitech.com/business/resources/workspace-wellness.html
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