Étude de cas

Xylotek intègre l’ergonomie
à l’espace de travail

Sur la photo : tCentric Hybrid, table électrique
upCentric à hauteur réglable, panier de
gestion des câbles, panneau d’intimité acoustique
et caisson à tiroirs.

Xylotek Solutions est un fournisseur de services de TI
de premier plan ayant son siège social à Cambridge,
en Ontario. Devant gérer la croissance rapide de la
demande pour ses services, l’entreprise a embauché
plusieurs employés. Plutôt que de déménager, elle a
décidé d’optimiser l’espace déjà à sa disposition. Dans la
foulée de cette transformation, Xylotek était déterminée
à offrir à ses employés de tous les services (Ventes,
Administration, Soutien technique) le nec plus ultra de
l’ergonomie.

En effet, les employés ne pouvant pas adapter leur
posture éprouvaient souvent une fatigue et un inconfort
évitables. L’espace disponible constituait par ailleurs une
contrainte. Désirant rester dans leurs bureaux actuels
malgré l’augmentation du personnel, une solution
optimisée s’avérait nécessaire.

Chris Pickard, président de Xylotek, voulait en outre que
les fauteuils allient ergonomie et esthétique.

Des fauteuils ergonomiques tCentric Hybrid et des tables
électriques upCentric à hauteur réglable ont été installés
à tous les postes de travail de l’ensemble de l’entreprise,
ce qui a permis de répondre aux besoins de réglage
personnalisé et d’esthétique contemporaine. Le choix
s’est porté sur des fauteuils tCentric Hybrid avec sièges
en mousse et tissu, de même que des sièges en maille.
La possibilité de proposer deux styles de sièges différents
permet de répondre aux besoins individuels, tout en
maintenant une esthétique unifiée dans les bureaux.

La plupart des employés de Xylotek demeurent à leur
poste de travail plusieurs heures par jour; il leur fallait
donc du mobilier comportant plusieurs possibilités de
réglage pour pouvoir varier les postures tout au long de
la journée. Les anciennes tables de travail ne pouvaient
être réglées en hauteur et les chaises n’offraient pas le
soutien lombaire approprié.

La réponse : ergoCentric
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Pour les bureaux des employés, les tables électriques à
hauteur réglable upCentric avec plateaux rectangulaires
et en L ont été choisies. Ces tables permettent aux
employés de régler de manière optimale la hauteur du
plateau lorsqu’ils sont assis tout en leur offrant la possibilité
de travailler debout. Des panneaux d’intimité acoustique
upCentric, faits de plastique recyclé, ont été intégrés à la
zone de soutien technique. Ces panneaux permettent de
réduire le bruit ambulant tout en favorisant l’intimité dans
un espace à aire ouverte.
Tout bien rangé grâce à la gestion des câbles
Xylotek a également opté pour la solution de gestion
des câbles sous forme de manchon. Ainsi, les câbles
et les barres d’alimentation ont pu être soigneusement
rangés, conférant à l’espace le design ordonné
et moderne souhaité.
Solution à long terme
Pour Xylotek, il s’agissait d’offrir à ses employés les
sièges et les tables réglables les plus ergonomiques
qui soient selon le meilleur rapport qualité-prix. « Nous
avons choisi ergoCentric parce que c’est une entreprise
canadienne réputée pour ses solutions ergonomiques de
haute qualité. Les fauteuils tCentric Hybrid et les tables à
hauteur réglable sont assortis d’une garantie de 12 ans
et nous avons la possibilité de modifier nos fauteuils au
fil du temps et des besoins, ce qui assurera le confort de
nos employés actuels et futurs », conclut Bonnie Chan,
vice-présidente.
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