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Le travail a CHANGÉ.
Dans un monde réseauté, les gens n’ont pas toujours à se rendre au travail pour
travailler. Cette situation a changé le rôle du milieu de travail. Ainsi les gens se
rendent au travail pour des raisons différentes. Ils s’y rendent pour se sentir reliés
et pour collaborer. Pour apprendre et partager.
Lors de nos recherches sur la façon dont les gens travaillent dans un monde
réseauté, nous avons constaté qu’un monde réseauté requiert un milieu de travail
connecté. Un milieu qui met l’emphase sur la collaboration et l’aspect social.
De nos jours, les travailleurs doivent avoir accès à leurs collègues et à leur
information rapidement et facilement. Les gens ne collaborent pas uniquement
dans les salles de conférence. Les gens communiquent avec leurs collègues et
les membres de leurs équipes partout. Quelle est l’apparence d’une collaboration
réussie et comment se produit-elle? L’espace peut-il faire une différence?
Nous savons qu’il en est ainsi. Cette brochure propose certaines solutions pour
vous aider à créer des espaces collaboratifs exceptionnels qui vont « attirer
et retenir les fonctionnaires et leur permettre de servir les Canadiens de façon
accueillante, innovatrice et efficace ».
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Conseils pour créer des espaces
de réunion accueillants
Le secret pour créer des espaces de réunion efficaces, c’est de concevoir une
gamme d’environne¬ments où les gens ont envie de travailler. Nous recommandons
les directives suivantes lors de la planification d’espaces collaboratifs de réunion :
• Fournir des espaces de différentes dimensions qui peuvent accommoder
2 – 4 personnes, 5 – 7 personnes, ou 8 et plus
• Fournir des espaces bien planifiés qui vous appartiennent ou que
vous partagez
• Fournir une gamme d’espaces ouverts, semi-ouverts et fermés
• Fournir des outils qui peuvent être utilisés dans différentes approches
de travail et activités collaboratives
Les solutions que vous trouverez sur les pages suivantes sont des suggestions
pour vous aider à créer des espaces collaboratifs de réunion uniques où les
gens peuvent se rejoindre facilement et sans efforts.

media:scape®
De nos jours, les travailleurs doivent pouvoir accéder les uns aux autres et à leur
information plus facilement et rapidement. media:scape englobe l’ameublement
et la technologie et propose plus qu’un simple environnement – media:scape
démocratise la façon dont les gens accèdent à l’information et la partagent en
permettant aux participants de partager leurs idées facilement et sans efforts.
Tous les gens ont la même capacité de s’affirmer et de contribuer. Intégrez
media:scape dans un de vos espaces de réunion et créez une expérience de
réunion enrichie.
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Siège collaboratif i2i®
Il n’est pas toujours nécessaire d’être dans une salle de conférence pour
collaborer. Parfois il suffit de quelques sièges pour permettre aux membres
d’une petite équipe de se rassembler. Les gros sièges de réception ne
conviennent pas à ce genre d’exercice. Il vous faut un siège conçu pour le
travail, et non pas pour l’attente. Il vous faut un siège que vous pouvez bouger,
orienter et dans lequel vous êtes à l’aise. Un siège qui vous permet de vous
tourner vers vos collègues tout en restant concentré et confortablement assis.
Le fauteuil i2i a été conçu pour ce genre de situation et pour favoriser la
collaboration. Lors des longues réunions, son dossier flexible offre une liberté
de mouvement et un soutien adéquat, et permet à l’utilisateur de changer de
position ou d’orientation.

Campfire™
Votre vie ne se limite pas à des bureaux et à des sièges, et il en va de même
pour le travail. Parfois, la meilleure façon d’accomplir quelque chose est de
vous installer sur le divan avec un portable ou de rencontrer des amis à un café.
Inspiré des endroits intérieurs et extérieurs les plus populaires, Campfire permet
de créer des espaces familiers où les gens peuvent se rencontrer et collaborer,
confortablement et de façon informelle. Améliorez les attitudes des participants
ainsi que les résultats des réunions au moyen d’un endroit sensationnel et
confortable qui favorise la créativité.
Campfire a été conçu pour créer un espace au sein d’un espace, pour créer un
espace familier où les gens peuvent se rencontrer et collaborer avec des outils
qui ne sont pas de haute technologie. En fait, ce système a été conçu pour être
simple et n’inclure que des technologies rudimentaires.
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éno par PolyVision
MC

Les espaces traditionnels de réunion ne sont pas bien adaptés aux exigences
des besoins professionnels d’aujourd’hui. eno de PolyVision redéfinit les
espaces collaboratifs avec un panneau blanc 3-en-1 qui regroupe une surface
sèche effaçable, magnétique et interactive, et qui, de plus, est convivial, durable
sur le plan environnemental et peu coûteux à l’achat.
Ce panneau blanc porte une certification environnementale et associe la
simplicité et la facilité d’un tableau blanc traditionnel avec une interactivité haute
performance sans fils, câbles ou installation coûteuse.
Passez du marqueur au multimédia, de l’encre à l’Internet, sur une surface
d’acier et de céramique indestructible. Projetez votre écran d’ordinateur sur le
tableau eno classique et promenez-vous d’un document, à une présentation à
un site Web à partir du tableau. Inscrivez autant de notes que vous voudrez avec
un marqueur effaçable ou un stylus. Il suffit d’un simple clic pour sauvegarder
vos notes interactives afin de les afficher, les imprimer ou les envoyer par
courriel. Vous pouvez également recharger la session demain et reprendre où
vous vous êtes arrêtés. C’est aussi simple que ça.

Huddleboard™
Il suffit d’un mot pour décrire le système Huddleboard : versatilité. Il s’ajuste à
toute situation avec diverses solutions. Les options sont illimitées – choisissez
simplement la solution qui est la meilleure pour votre environnement.
Légers et portables, les tableaux Huddleboard vous permettent d’avoir
constamment une surface de présentation à votre portée. Utilisez-les avec
un chevalet mobile, un support autoporteur ou un rail de travail. Ces tableaux
blancs ultralégers peuvent vous aider à saisir tout ce dont vous avez besoin
pour collaborer de façon efficace.
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Bix™ Lounge de Coalesse
Bix permet de créer des environnements de travail qui ressemblent à des
espaces d’accueil pour accueillir les équipes et la technologie dans le plus grand
confort. Il s’agit d’un ensemble raffiné de sièges et de tables qui comprennent
des connexions pratiques permettant un accès aux réseaux électrique et
informatique – les éléments essentiels pour favoriser la conversation et le travail
collaboratif. Idéal pour les petits espaces, Bix permet de diviser l’espace et de
créer des enceintes versatiles tout en offrant la sensation d’un environnement
ouvert et social. Lorsque vous devez jumeler repas et travail, la banquette Bix
peut facilement être utilisée dans n’importe quel cadre de restauration.
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