
WORKSPACE ONE
UN POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE À DOMICILE

Dans le monde, plus d’un travailleur sur deux travaille régulièrement à domicile, au moins 
une heure par semaine. Au Benelux, ce chiffre est d’environ 30 %, avec une moyenne de six 
heures par semaine. Cela représente donc pratiquement une journée de travail complète.

Ces travailleurs évitent ainsi les embouteillages et un stress inutile et peuvent 
travailler sans être dérangés. Leur productivité est dès lors plus élevée en 
moyenne qu’au bureau. Plusieurs études indépendantes le démontrent.

Mais travailler à domicile, c’est tout de même travailler. Si séduisante la formule 
« portable & canapé » soit-elle, pour un travail efficace, un poste de travail adapté  

est indispensable. De préférence dans une pièce fermée, avec un mobilier ergonomique,  
un matériel professionnel, un éclairage adapté et une bonne acoustique.

WORKSPACE
DESIGNERS



LE PREMIER VÉRITABLE POSTE  
DE TRAVAIL À DOMICILE

ERGONOMIQUE
PROFESSIONNEL

PRODUCTIF

WorkSpace One de Pami réunit toutes 
les caractéristiques qui font d’une 
table un véritable poste de travail. 
Ce design unique conçu chez nous 
répond à toutes les règles liées au 
travail à domicile et vous permet  

de travailler à la maison de manière  
aussi professionnelle qu’au bureau. 

Avec confort et ergonomie.

WWW.PAMI.BE/FR/WORKSPACEONE

PLAN DE TRAVAIL RÉGLABLE

Le plan de travail de WorkSpace One est 
réglable en hauteur (manuellement ou 
électriquement) et en profondeur.  
Vous travaillez ainsi toujours dans des 
conditions ergonomiques optimales.

S’ADAPTE À TOUS LES INTÉRIEURS

Offrant un design intemporel épuré et pas  
moins de cinq combinaisons de couleurs, ce 
poste de travail Pami s’adapte à chaque intérieur.

ÉCRAN INTÉGRÉ

L’écran intégré à hauteur des yeux garantit 
une position de travail optimale. Il sert en 
principe de deuxième écran pour votre 
ordinateur portable, mais peut  
bien entendu être utilisé aussi  
comme moniteur unique.

LUMIÈRE ET SON INTÉGRÉS

Les lampes LED intégrées offrent un 
éclairage adapté et confortable du plan 
de travail. Le son doux mais pur de votre 
musique favorite diffusé par les haut-
parleurs Bluetooth intégrés augmente  
votre concentration et votre productivité.

PERSONNALISABLE

Vous pouvez ajouter une touche  
très personnelle sur les flancs de  
votre WorkSpace One. Du motif 
graphique sobre à la photo colorée en 
passant par un panneau fonctionnel 
acoustique. Ou pourquoi pas un 
imprimé original avec votre logo 
d’entreprise ? Vous emporterez ainsi 
un peu de l’esprit d’équipe à domicile.

PLUG AND PLAY

WorkSpace One est livré prêt à 
l’utilisation. Vous n’avez qu’à le déployer, 

brancher la prise, régler la hauteur du 
plan de travail et le tour est joué.

POSTE DE TRAVAIL (FLEXIBLE) TEMPORAIRE

WorkSpace One est polyvalent. Vous 
pouvez sans problème l’utiliser comme 

poste de travail flexible. Les visiteurs dans 
votre entreprise qui attendent leur rendez-
vous peuvent y travailler confortablement. 

Et comme il se referme après utilisation, 
tout est parfaitement rangé.

PRISES SUPPLÉMENTAIRES

Une prise et un port USB 
supplémentaires sont toujours  

les bienvenus. Voilà pourquoi  
nous en avons prévu  

directement deux de chaque 
sorte. Pour votre confort.

TOUJOURS RANGÉ

Il n’y a pas de câbles et raccordements sur 
ou autour de votre WorkSpace One. Ils sont 
parfaitement intégrés dans le cadre. Un pot 
à crayons pratique peut accueillir les petites 
fournitures de bureau. Et dès que vous avez 
fini de travailler, il vous suffit de refermer le 
couvercle. Votre poste de travail à domicile 

reste ainsi toujours bien rangé et discret.

RECHARGER VOTRE SMARTPHONE

Grâce au puissant point de  
recharge QI, votre smartphone  

se recharge rapidement  
pendant que vous travaillez.


