Communiquer

Conférence
Réunion
Comptoirs

De quoi parlez-vous?

Communication et information sont les notions clés de la culture d’entreprise d’aujourd’hui.
Devant des structures organisationnelles devenant de plus en plus modulaires et similaires
aux réseaux, le besoin de communication interne s’accroît. En même temps, l’échange
d’information interentreprises prend une importance grandissante. Avec ses solutions
système axées sur la communication, ophelis répond aux exigences spécifiques relatives à
la conception et l’organisation des mondes du travail résultant des différentes formes de
communication. Nous créons des espaces dédiés à votre communication.
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Système de conférence con.media
Solutions pour conférences et réunions
ophelis docks
Intégration multimédia et gestion des câbles

Système de conférence con.media

Design: System Design, Munich
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Communication suivant une ligne :
La technique intégrée rencontre une large
gamme de composants

con.media est un système de conférence innovateur réunissant parfaitement la forme
et la fonctionnalité. La technique multimédia et les éléments de gestion d’espace
deviennent de plus en plus importants, notamment dans le domaine des conférences.
Afin de répondre ici également aux exigences élevées en vue du design et du confort
et libérer ces zones de la « dominance technique », con.media rassemble les éléments
de tout fabricant dans un ensemble homogène. Ainsi con.media se conforme-t-il aux
besoins représentatifs d’une entreprise moderne et répond, grâce aux matériaux haut
de gamme, aux exigences les plus élevées.
Fort de nombreux composants parfaitement adaptés entre eux, con.media permet l’utilisation dans tous les domaines de la communication au sein de l’entreprise – les conférences, réunions et séminaires ainsi que sous forme de solutions mobiles.

De l’espace pour la technique – Des espaces pour les idées

Le système de conférence est complété par le con.media slideboard haut de gamme à
portes suspendues alignées extrêmement souples. L’élégance du con.media slideboard
est soulignée par des réalisations du corps en version laquée ou placage bois véritable
ainsi que la poignée coquille élégante. L’intérieur du slideboard est réalisé en stratifié
ultra-brillant.
Ici également, nous avons bien veillé à l’intégrabilité de la technique multimédia : des
ouvertures pour un passage de câble simple et des dimensions adaptées aux appareils
techniques offrent un espace de rangement idéal. En cas de besoin, le slideboard à
écran plat intégré ou écran de projection permet l’utilisation appropriée de la technique
multimédia.
Tout est donc toujours à portée de main, raccordé et – si besoin est – mis sous clé.

Solutions pour conférences et réunions

Adaptées aux systèmes de tables de travail ophelis
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Solutions pour le travail et les conférences
à partir d’un seul design

Fig. 1

Pour tous les systèmes de tables de travail ophelis, il
existe des solutions appropriées pour les domaines
réunion / conférence / formation. Ainsi est-il possible
de concevoir tous les domaines d’un environnement du
travail uniformément, de le doter d’un système de tables
tout en se servant d’un seul vocabulaire des formes.
Fig. 1:

Série CN Conférence Fig. 2: Série U4 Réunion
Séminaire Fig. 4: Série Q3 Conférence

Fig. 3: Série Z
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Détails pour un maximum de
flexibilité et ergonomie

Grâce au pied en T symétrique en tube rond ou carré, la série CN offre, en
tant que système de conférence, une multifonctionnalité particulière.
La version a hauteur fixe se prête à un enchaînement confortable sans
aucun outil de sorte que l’ensemble – tables individuelles ou même installations
ultra-grandes – permet l’ajout, la modification et le démontage en toute
simplicité.
Pour le travail dynamique dans les réunions, il y a en outre des tables de
conférence et de réunion réglables par électromoteur en tant que solutions
assis-debout.

Réunions directement au
poste de travail – assis et
debout

radoppio est un poste de travail Management et une table
de réunion à la fois. Grâce au réglage en hauteur sophistiqué par électromoteur dans le support 4 pieds, il assure
une posture ergonomique lors du travail assis et debout.
Ses dimensions permettent des réunions directement
au poste de travail. Le plateau de table faisant preuve de
perfection artisanale est réalisé avec un passage de
câble intégré.

Fig. 1

Les tables d’appoint assorties aux tables de travail et
déclinées dans des versions et tailles différentes sont
adaptées pour les courtes réunions directement au poste
de travail mais également pour l’équipement des points
de rencontre et coins pause-café.

Fig. 2

Fig. 3

Table de réunion colonne ronde et pied plat rond
Table de réunion colonne carrée et pied plat carré
Fig. 3: Table de réunion colonne carrée et pieds
croisés sur roulettes
Fig. 4: Table de réunion colonne ronde et pied
croisé sur patins
Fig. 1:

Fig. 2:

Fig. 5 et 6: Les tables pliantes et le tableau de
conférence offrent des solutions pour la communication
mobile nécessitant une haute flexibilité.
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ophelis docks

Design: Till Grosch, Björn Meier

Des îlots dans le bureau, Point de rencontre, Lounge
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ophelis docks table haute

ophelis docks – Des îlots dans le bureau

ophelis docks constitue une nouvelle façon de concevoir
des espaces réunissant le travail et la vie. Le système
parfaitement modulaire offre de nombreuses possibilités,
est librement configurable et dispose, même dans la version standard, d’un guidage électrique complet.

ophelis docks est conçu comme système de meuble modulaire permettant de créer différentes « îlots » au bureau.
C’est un meuble collectif favorisant très bien le travail en
équipe tout en permettant la conception d’un point de repli
dans l’espace ouvert.

La composition des modules assure la séparation
acoustique et visuelle ainsi que des zones de réunion
ouvertes.

ophelis docks – Des îlots dans le bureau

Le portefeuille ophelis docks comprend, outre les divers
banquettes et paravents pour la séparation, des rangements et tables en hauteur Lounge, assis ou debout
pouvant former des pairages.

Les modules Bricks servent en outre d’espace de rangement, pour l’électrification et l’élément Add-On faisant
des accessoires des composants du système.

Une assise confortable, une large gamme d’étoffes
haut de gamme et la disposition variable offrent
d’innombrables possibilités de conception.

Intégration multimédia et gestion des câbles
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Dans le domaine des conférences, l’intégration multimédia et technique est devenue standard. ophelis offres
des solutions variées pour des projections et présentations intégrées dans le meuble ou la base utilisateur
comme concept breveté d’électrification de table à fleur
de surface.
Fig. 1: con.media slideboard screen Fig. 2: con.media
slideboard TV Fig. 3: userbase Fig. 4: La table debout docks
à mécanisme de levage électrique permet l’intégration
d’un écran plat pouvant être soulevé en cas de besoin.
Fig. 5: Système d'armoire à facade coulissante glider
big screen
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