D onnez de l ’espace
à vos nouvelles idées
Meet up & Ar tverum
Ta b l e a u x P r e m i u m S I G E L p o u r l e
t r a v a i l c o l l a b o r a t i f e n m o d e a g i l e
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S ource d ’ inspiration pour les
nouveaux modes de travail

L’innovation rapide, les structures flexibles, la communication transparente et le travail d’équipe jouent un rôle
toujours plus important dans notre monde du travail moderne. De nouveaux concepts d’espaces et des outils
de travail favorisant le travail collaboratif et la créativité gagnent en importance. Ils nous invitent à adopter une
nouvelle façon de penser. La communication ouverte et les interactions sont une source d’inspiration dont résultent
des performances exceptionnelles, le facteur clé de succès d’une entreprise et de ses collaborateurs.
Au cœur des enjeux de « New Work » sera l’utilisation de méthodes de travail agiles et collaboratifs tels que Scrum,
Kanban, Mindmapping ou Design Thinking. A cet effet, nous développons des systèmes de tableaux innovants
comme « Meet up » et « Artverum ».
Découvrez les meilleures solutions pour travailler avec succès dans le monde du travail moderne.
SIGEL. Work inspired.
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Le pre mie r systè m e c o mpl et d e
t a b l e a u x p o u r u n t r a v a i l a g i l e e t c r é a t i f

Pour le travail collaboratif en mode agile, SIGEL offre un concept de produit innovant : « Meet up », le premier
système complet de tableaux pour accompagner un travail agile. Les tableaux sont faciles à transporter et
permettent d’organiser des réunions spontanées sans avoir besoin d’une salle de réunion fixe : n’importe quand,
n’importe où. Les tableaux d’écriture ou d’affichage mobiles sont à la fois stables et légers et leur utilisation est
très variée. Le travail en équipe devient encore plus simple, plus flexible, plus efficace et augmente le plaisir au
travail.

Gamme de produits Meet up :
récompensée à plusieurs reprises.
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Le tableau magnétique en verre élégant
pour un travail en équipe réussi

Les tableaux magnétiques en verre Artverum sont des objets design multifonctions favorisant une interaction et
une organisation efficaces : Que ce soit dans un bureau ou une salle de réunion, grâce à eux, les différentes étapes
d’un projet deviennent visibles à tous les collaborateurs. Artverum permet d’associer les modes de travail créatifs
et collaboratifs à un outil particulièrement esthétique répondant au plus haut niveau de qualité et de sécurité. Les
tableaux au look épuré qui semblent flotter devant le mur, ne sont pas seulement des objets design mais aussi des
outils de travail performants qui favorisent l’interaction et l’échange lors de réunions de travail.

Produktgruppe artverum® mehrfach prämiert.

Gamme de produits Artverum :
récompensée à plusieurs reprises.
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M e et up. Id e as to g o.
Any where. Any time.

Afin de répondre aux nouvelles exigences, il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions qui s’adaptent aux
nouveaux modes de travail. A cette fin, SIGEL a mis au point une toute nouvelle solution : Meet up – le premier
système complet de tableaux pour un travail agile et collaboratif.
Les tableaux multifonctions mobiles sont l’outil parfait pour organiser des réunions ou ateliers spontanés même
sans salle de réunion fixe. Que vous les utilisiez comme tableau blanc ou tableau d’affichage, grâce au support
mobile et au rail mural (en option) leur utilisation est flexible dans le contexte d’un travail d’équipe agile et créatif.
Outre les multiples possibilités d’utilisation, nous proposons aussi une vaste gamme d’accessoires pour encore
plus d’efficacité.
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Accessoires variés pour
une utilisation flexible

Points for ts
» Réunions spontanées sans salle de réunion
» Tableaux d’affichage et/ou d’écriture agiles
» Tableau blanc à deux faces d’écriture, facilement effaçable,
magnétique, permet de coller des notes
» Multifonction : peut être positionné dans le support ou dans
le rail mural
» Travail simultané sur un ou deux tableaux
» Design moderne et haut de gamme
» Solution complète de tableaux avec une large gamme d’accessoires pour accompagner des méthodes de travail agile.
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Meet up. Agile, flexible,
multifonction.
Grande surface de travail même
dans un espace réduit
Vous voulez effectuer un brain
storming rapide entre collègues,
mais aucune salle de réunion n’est
disponible ? Même dans un espace
réduit, Meet up permet de créer
une surface de travail maximum. A
cet effet, un ou deux tableaux sont
posés dans le support multifonction
ce qui permet même à plusieurs
équipes de travailler simultanément
sur un projet.

Du mode « Single Use » au cloison
de séparation
Un seul tableau positionné dans le
support roulant permet de travailler
sur les deux côtés. Ce système de
tableau s’adapte à chaque pièce et
permet de travailler simultanément
sur les deux faces. En posant
plusieurs tableaux côté à côté,
vous pouvez créer une surface de
travail énorme et en même temps,
les tableaux permettent de séparer
les grandes espaces et créer une
ambiance de salle de réunion.

8 | SIGEL – Donnez de l’espace à vos nouvelles idées

Tableau d’affichage et/ou tableau
blanc
Les

idées

générées

lors

d’un

brainstorming doivent être notées.
Utilisez à cet effet « Meet up »
comme tableau d’affichage. Ainsi,
vos dessins, notes ou esquisses
trouvent leur place sur la surface
en tissu de haute qualité. Le tableau
blanc, par contre, permet d’écrire
dessus ou de coller des notes.
Sa surface en métal enduit est
facilement effaçable et permet d’y
afficher des notes repositionnables
et d’utiliser des aimants pour fixer
vos notes. Il est également possible
de combiner les deux types de
tableau en mode « Tent Use » en
posant dos à dos un tableau d’affichage et un tableau blanc dans le
support mobile.
Le rail mural
Le processus créatif a besoin
d’espace.

C’est

pourquoi

nous

proposons en option des rails en
aluminium permettant une utilisation amovible des tableaux posés
à l’horizontale sur le mur. Il est
possible de poser plusieurs rails
côté à côté pour créer une grande
surface de travail. Le système de
tableaux « Meet up » avec sa vaste
gamme d’accessoires est un outil
flexible pour votre planning de
projet.
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A r t v e r u m . L’ o u t i l p a r f a i t
p o ur d es inte racti o ns inspirantes

SIGEL, le précurseur dans le domaine de tableaux magnétiques en verre bénéficie d’une longue expérience et
améliore en permanence les outils pour un environnement de travail collaboratif. Notre priorité est une qualité
sans compromis, une sécurité absolue et une excellente fonctionnalité.
Les tableaux magnétiques en verre Artverum sont multifonctions et grâce à leur grande surface idéals pour enrichir
les sessions de collaboration : ils aident à visualiser les idées de tous les collaborateurs et favorisent le transfert et
l’échange efficace de connaissances pour faciliter une meilleure compréhension. Artverum fixe ainsi de nouveaux
critères en matière de fonctionnalité et d’esthétisme : les tableaux semblent flotter dans l’air, sont épurés et se
caractérisent par un très haut niveau de qualité, sécurité et design. Artverum permet de transformer votre lieu de
travail dans un environnement de travail inspirant.
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*

YEAR
GUARANTEE

Points for ts

FOR MAGNETIC GLASS BOARD SURFACE

Fixation sécurisée sans
cadre contrôlée TÜV et GS

» La surface en verre élégante procure un look
épuré
» Semble flotter dans l’air – sans cadre limitant
la surface
» Verre de sécurité haut de gamme (ESG, EN
12150-1)
» Sécurité produit contrôlée TÜV-GS
» Longue durée de vie, garantie de 25 ans sur
la surface en verre si elle est utilisée avec les
accessoires SIGEL.
» Design plusieurs fois récompensé
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A r t verum. Larges dimensions,
i n t e r a c t i f, e s t h é t i q u e
Beaucoup d’espace pour un travail
inspirant
Artverum séduit par sa grande
surface sans cadre qui semble
flotter dans l’air.
C’est un outil de travail moderne
et inspirant qui favorise le travail
d’équipe et de projet lors de
réunions.

En

plaçant

plusieurs

tableaux les uns à côté des autres,
vous obtenez une surface énorme
pour fixer vos idées. Les tableaux se
déclinent en différentes tailles allant
jusqu’à 240 x 120 cm.

Mieux gérer vos projets en mode
collaboratif
Grâce à sa surface haut de
gamme, Artverum est idéal pour
une utilisation dans le contexte de
méthodes de travail agiles tels que
Scrum ou Kanban. De plus, sa vaste
gamme d’accessoires aide à gérer
les modes de travail collectifs :
l’état d’avancement du projet sera
rendu visible de façon cohérente
à tout l’équipe à l’aide d’aimants
super puissants, marqueurs pour
tableaux blancs, notes repositionnables, cartes etc.
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Exprimez votre personnalité
Le tableau design parfait pour
exprimer votre style : le tableau
magnétique en verre Artverum
sans cadre – en noir ou rouge. Le
marqueur blanc pour tableau en
verre renforce encore cet effet
et permet de prendre des notes
bien lisibles tout en apportant une
touche d’élégance à votre présentation.

Grâce

Artverum

aux

discrets

accessoires
et pratiques

« Clip & Organise » (disponibles en
option), vos petites fournitures sont
toujours à portée de main sur le
tableau.

Donnez du style à vos idées
Le tableau magnétique en verre
avec sa belle finition est parfait pour
visualiser vos pensées et idées. Le
verre trempé super brillant ainsi
que la forme épurée de ce tableau
attirent tous les regards. La surface
parfaitement

lisse

permet

une

écriture fluide et agréable. A cela
s’ajoute un atout indéniable : le
nettoyage facile sans traces.
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SIGEL .
Work inspired

Le monde du travail est actuellement en pleine mutation : nouvelles formes, nouveaux processus et méthodes de
travail, cycles de travail plus courts. Un tel changement transforme aussi les besoins de l’homme dans un environnement de travail où le digital prend de plus en plus le dessus.
Avec ses 70 ans d’expérience et sa bonne capacité d’innovation, SIGEL veut mettre sa créativité au service de
l’homme qui doit affronter le monde du travail moderne. Car c’est l’homme et sa diversité qui fait toute la différence,
surtout dans notre monde digital.
Les produits et solutions SIGEL facilitent la vie au travail tout en augmentant la motivation et la créativité grâce à
un environnement de travail inspirant et des modes de travail collaboratifs modernes. Nous vous offrons un assortiment innovant de produits de bureau design de haute qualité ainsi que des solutions de gestion de processus
digitaux.
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L’excellence du design – c’est notre atout.

Awarded by
The Chicago
Athenaeum
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Notre capacité d’innovation et notre compétence se reflètent dans nos 3 secteurs d’activité :

Work:flow
Simplifier et accélérer les processus de travail
Les processus de travail standardisés qui font partie de notre quotidien doivent être simplifiés de la façon la plus
transparente possible. Notre but est d’augmenter l’efficacité des processus de travail quotidiens au moyen de
nos solutions d’impression digitales innovantes et de nos produits qui ont fait leur preuve : formulaires, papiers
d’impression, systèmes de présentation et étiquettes.

Work:space
Créer un environnement de travail fonctionnel et inspirant
Pour stimuler la motivation, des solutions élégantes pour une meilleure organisation du lieu de travail ainsi que des
solutions intelligentes pour l’aménagement des espaces de travail sont incontournables. Ce secteur comprend
des produits pour mieux organiser le lieu de travail : accessoires de bureau, objets design pour le bureau ou les
nouvelles solutions acoustiques « Sound Balance ».

Work:mode
Soutenir et développer les nouveaux modes de travail
Les projets tournés vers l’avenir ont besoin d’outils adaptés aux méthodes de travail d’aujourd’hui permettant
d’améliorer les interactions entre les collaborateurs et de visualiser et partager leurs idées et pensées. Ce secteur
comprend, entre autres, nos tableaux magnétiques en verre Artverum, les tableaux agiles Meet up ainsi que nos
carnets de notes et agendas.

SIGEL GmbH
Bäumenheimer Str. 10
86690 Mertingen
Allemagne
E-Mail : info@sigel.de

Encore plus d’inspiration :

sigel - of fice.com

Follow us

+49 9078 81-0
BP 228 FR 003

Tél. :

