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Pourquoi les bureaux assis-debout améliorent
la productivité au travail

LINAK.FR/DESKLINE
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Soyez plus performant au travail grâce à votre bureau

Les environnements de bureau actuels exigent des solutions
flexibles et ergonomiques qui répondent aux besoins communs
et individuels. Plus les bureaux deviennent plus intelligents et
digitalisés, plus ils deviennent confortables. Mais cela conduit-il
à une plus grande mobilité?
Les humains sont conçus pour bouger, mais l'employé de bureau typique passe la majeure partie de sa journée assis. Si
l'inactivité physique est un risque pour la santé de l'individu,
les employeurs sont également de plus en plus conscients des
effets négatifs sur l'efficacité du travail et l'absentéisme des
employés.

Les bureaux assis-debout peuvent atténuer considérablement
le comportement sédentaire, diminuer le risque de maladies
liées au mode de vie et accroître le bien-être des employés.
Cette brochure vous explique comment les bureaux assis-debout apportent une valeur ajoutée à l'environnement de travail
moderne, pourquoi ils constituent un investissement réellement
intéressant et pérenne pour les employeurs et pourquoi il est
si important pour nous de rester physiquement actifs tout au
long de la journée.
Levez-vous et profitez de cette lecture.
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Le monde professionnel change

• Tout est imprimé
• On se rend au bureau chaque matin
• Fidélité à l'entreprise
• “Propriétaire” d'un bureau

Les environnements de bureau changent. Aujourd'hui, la flexibilité est essentielle. Plus notre travail est digital, plus notre journée
de travail devient intelligente et efficace. Les employés travaillent
au bureau ou à la maison, on partage son bureau pour écono4

• Moins de papier – plus d'archives au bureau
• Télétravail à domicile
• Changement d'emploi tous les 5 ans
• Partage d'un bureau avec plusieurs collègues

miser l'espace, les open-space favorisent la collaboration et les
zones silencieuses sont des lieux permettant un travail plus ciblé.
Des bureaux bien conçus favorisent la satisfaction des employés
et créent un engagement.

Les tendances au bureau

L'aménagement intérieur gagne en importance au bureau. Des
espaces de collaboration aux zones silencieuses, un environnement bien conçu soutient l'engagement de la marque, tient
compte des besoins individuels et stimule l'efficacité.

Vous trouverez ci-dessous quelques idées sur la manière de concevoir un espace de travail basé sur les activités qui associe le
design, l'expérience sensorielle, le renforcement comportemental
et l'apprentissage interactif.

Intérieur verdoyant
Bureau
intelligent
Zones
polyvalentes

14:30

Zones
silencieuses

Collaboration
Partage
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Aucun mouvement pour les employés de bureau?

Pour une personne qui dort en moyenne 8 heures par jour, les
16 heures restantes sont généralement consacrées à des tâches
domestiques et professionnelles. Cet exemple de déroulement
de la journée d'un employé de bureau montre le peu de temps

qui est généralement alloué à l'activité physique. Même si l'on
ajoutait 30 minutes d'exercice physique quotidien, cette personne serait toujours globalement inactive, ce qui en ferait un
"accroc du canapé" plutôt qu'une personne active.

24 heures en mode assis
Trajet
travail
(45 min)

Sommeil (8 h)

Travail sur ordinateur
(4 h)
Déjeuner (45 min)

Travail sur ordinateur
(4 h)
Télévision/lecture
(4 h)

Trajet
Dîner domicile
(1 h) (45 min)

Cette illustration décrit la routine quotidienne d'un employé de bureau moyen, en soulignant le peu d'activité physique qu'il a tout au long de la journée.
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Les conséquences de l'inactivité

• 30 % des troubles cardiaques ischémiques sont causés par l'inactivité physique
• 27 % des cas de diabète sont occasionnés par l'inactivité physique
• 21 % des cancers du sein sont la conséquence de l'inactivité physique
• 25 % des cancers du côlon sont causés par l'inactivité physique
• L'inactivité physique est le 4ème principal facteur de risque de mortalité dans le monde
• 80 % des gens auront mal au dos à un moment de leur vie. Pourtant, il est possible de prévenir 80% des douleurs dorsales,
la solution préventive et thérapeutique la mieux connue contre ces maux causés par la sédentarité étant l'activité physique
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"Même 30 à 60 min de
jogging quotidien ne 		
compensent pas 8 h 			
passées assis(e)"
Dr. Elizabeth Joy
- Centre des sciences de santé de l'Université de l'Utah
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Absences maladie - une affaire coûteuse

Un comportement physique inactif affecte le travailleur de bureau individuel et il nuit aux résultats des employeurs.
Le facteur humain est une affaire coûteuse, comme le montrent des statistiques britanniques.

Une entreprise moyenne
de 250 employés perd

4 800 £ par semaine

270 000

employés s'absentent du travail

au R.U. pour des troubles liés au stress
En raison des absences
pour maladie

8 200 000 		

jours de travail/an 		
sont perdues 			
au R.U.
en raison de 		
troubles liés 			
stress et à 			
l'anxiété

L'absentéisme au 			
travail peut chuter de

42%

grâce à des programmes 		
de bien-être au travail. 			
Les bureaux réglables 			
en hauteur en font 		
naturellement partie.

4 900 000

jours au R.U. sont perdus en raison
de l'absentéisme des employés à
cause de douleurs dorsales liées 		
au travail, pour un coût de 		
5 000 000 000 000 £ par an
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Avantages pour l'employeur

L'utilisation de bureaux assis-debout présente de nombreux avantages pour
les employeurs et leurs employés.

•
•
•
•
•
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Baisse du nombre d'absences pour maladie
Augmentation de la productivité
Amélioration la qualité et de l'efficacité du travail
Meilleure collaboration entre les groupes d'employés
Amélioration de la concentration et réduction du stress

Comment les bureaux assis-debout créent-ils de la valeur
pour les employeurs et leurs employés? 		
Regardez la série: LINAK.FR/segments/deskline/			
tendances-tech/work-life-balance/

L'introduction de bureaux assis-debout a amélioré le
bien-être et réduit le nombre de jours de maladie
Une étude a été menée sur une société internationale qui a offert
des bureaux assis-debout à ses 6 000 employés. Après seulement
3 mois, 65% ont déclaré que leur bien-être s'était amélioré grâce
à l'utilisation du bureau réglable. Au bout de 6 ans, ce chiffre était

passé à 70 %. Dans la même période, l'organisation a constaté
une baisse significative du nombre de jours de maladie.

Retour sur investissement
Selon James Levine, directeur d'Obesity Solutions pour la Clinique Mayo et l'Université d'Etat de l'Arizona, le retour sur
investissement se situe généralement entre

3 et 7 $ pour 1 $ investi
lors des interventions en milieu professionnel ce qui aide les gens à être plus actifs au travail.
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Chaque mouvement compte

Plusieurs études montrent que la rupture du temps de sédentarité aide à minimiser ses effets négatifs sur la santé. Les bureaux
assis-debout apportent du mouvement au travail. Tout est question de mouvement, donc toutes les 30 min, restez debout pendant
8 min et bougez/étirez-vous pendant 2 min.

Bougez et étirez-vous doucement

Tenez-vous debout en position neutre

Asseyez-vous en position neutre

2

8

Toutes les
30 min
20

Assis
Total pour une journée de 7,5 h:
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Debout

• 5 heures en position assise
• 2 heures en position debout
• 0,5 heures en mouvement
• 16 alternances assis-debout

Etirement

Les bureaux assis-debout améliorent la productivité

• Les utilisateurs de postes de travail assis-debout se disent plus alertes, plus axés sur les
tâches et plus positifs
• La recherche montre un lien direct entre des
employés en bonne santé et un meilleure
performance
• Les réunions sont courtes et efficaces
• De meilleures postures réduisent le risque de
douleurs dorsales
• Le mouvement augmente le niveau d'énergie,
en particulier dans l'après-midi
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Etude de cas:
Les rappels fonctionnent
Regardez la vidéo de l'étude de cas sur les rappels ici:
LINAK.FR/reminders-work
"L'Institut pour la Santé et l'Ergonomie" (IGR) a mené une
étude de cas auprès de 40 employés. Cette étude a révélé que
les outils de rappel LINAK intégrés au bureau pouvaient motiver les employés de bureau à utiliser davantage leur bureau
assis-debout.
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Les utilisateurs sont motivés à se tenir davantage debout
lorsqu'ils utilisent les outils de rappel LINAK.
74 % ont accru leur utilisation en position assise et debout
78 % ont jugé bonne l'utilisabilité de leur bureau

Comment se motiver à se relever?

En dépit de bonnes intentions, nous oublions de bouger pendant la journée. Certains ne sont même pas conscients de ce que la
position assise prolongée fait à notre corps. Les rappels nous aident à rester motivés pour bouger tout au long de la journée.

Les rappels fonctionnent
Une étude indépendante, commandée par LINAK®, a testé si les rappels pouvaient aider à motiver l'employé de bureau moyen à
utiliser davantage son bureau assis-debout. L'étude a montré que:

+ 12

+ 43

min

Utilisateurs occasionnels

min

Utilisateurs modérés

• Le temps passé debout des utilisateurs occasionnels a augmenté de +12 min par jour
• Celui des utilisateurs occasionnels a augmenté de +43 min par jour

Pour en savoir plus
Comment et pourquoi les rappels motivent les employés de bureau 		
à se lever. Visitez la page LINAK.FR/reminders-work
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Des bureaux conçus pour changer les habitudes

Malgré les meilleures intentions, de nombreux employés de bureau oublient tout simplement d'utiliser leur bureau assis-debout pendant leur journée de travail. Il s'agit de prendre une
16

nouvelle habitude saine. Pour aider les utilisateurs à tirer le
meilleur de leur équipement, LINAK® a conçu des pupitres de
commande conviviaux et motivants.

Pour améliorer votre comportement

La gamme de pupitres de commande DPG a été conçue pour
une utilisation intuitive sans boutons. Les modèles les plus
avancés proposent des fonctions de rappel motivantes via une

diode ou un bandeau lumineux intégré, de mémorisation des
hauteurs préférées de l'utilisateur et une connectivité sans fil
Bluetooth® intégrée.

Connectez-vous à l'application offrant
des fonctions motivationnelles		
Les pupitres de commande DPG Bluetooth®
peuvent être connectés à l'application Desk
Control (gratuite). Elle comprend une fonction
de rappel, l'envoi de notifications motivantes
à l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent suivre
l'amélioration de leur comportement assis-debout en utilisant la fonction statistiques de
l'application.				

Lauréat du
Red Dot Design Award
Pour son design intuitif, le pupitre de
commande LINAK® DPG1C a reçu le
prestigieux Red Dot Design Award 2018.

Disponible sur terminaux Android et iOS.
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Guide assis-debout pour les employés de bureau

Apprenez à utiliser votre bureau électrique assis-debout et explorez
les fonctionnalités digitales qu'il offre lorsqu'il est équipé de l'un des
modèles de pupitres de commande DPG.

Facile pour l'utilisateur final
Tous les modèles de pupitres DPG possèdent une étiquette amovible
18

promouvant le site LINAK.FR/deskstart. Vous y trouverez un manuel
d'utilisation complet, des vidéos instructives et plusieurs contenus
inspirants
pour une journée active au bureau.			
								
								
							
								
LINAK.FR/deskstart
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Présence mondiale
LINAK® dispose d’une organisation commerciale et d’un service clients largement représentés en Europe, Amérique, Asie et Océanie. Nous sommes
en mesure de fournir un service de qualité à nos clients. Notre devise commerciale est la suivante: être présent mondialement, agir localement!

Pour plus d'informations sur la gamme de produits DESKLINE®:
LINAK.FR/DESKLINE

C ONDITIONS D‘U TI L I S ATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits,
LINAK se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit tous ses efforts pour exécuter
les commandes, mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits présentés sur le site internet ou listés
sur le catalogue ou tout autre support publié par LINAK.

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: LINAK.FR

MA M9-02-642-H - 2019.12

Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

