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Travaillez efficacement et confortablement où que vous soyez !

Au bureau En télétravail

Le retour au bureau ne se fera pas sans 

certains ajustements.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, 

un espace de travail et des périphériques 

personnels (qu’ils peuvent emmener 

chez eux) devraient être attribués  

à vos salariés.

La majorité s’est habituée à travailler de 

chez soi, mais peu de personnes sont 

installées aussi confortablement à la 

maison qu’au bureau.

Le temps est venu de s’assurer que tout le 

monde profite du matériel  

dont il a besoin.

Les employés du monde entier se préparent à retourner au bureau dans le cadre de « la nouvelle normalité ». Les implications précises de ce retour varient pour chaque 

entreprise en fonction des recommandations des gouvernements et organismes de santé régionaux.

Les cadres vont devoir mettre en place des mesures de contrôle et de prévention visant à protéger les employés. Cela induit notamment de repenser l’agencement du 

bureau, de fournir à chaque employé ses accessoires personnels, et d’assurer suffisamment de distance entre chaque poste de travail.

Les routines auxquelles nous nous sommes tous habitués vont devoir évoluer. Afin de faciliter cette transition, Kensington propose une gamme complète de solutions 

permettant d’optimiser la productivité et le bien-être de tous les employés, où qu’ils se trouvent.

Votre travail n’est plus le lieu où vous vous rendez :  
c’est ce que vous accomplissez !

A distance

À mesure que la nouvelle normalité est 

acceptée, les restrictions s’assoupliront 

graduellement et les employés pourront 

de nouveau travailler dans d’autres 

endroits dotés d’une connexion Wi-Fi.

C’est pourquoi il est essentiel que les 

entreprises fournissent des produits 

facilitant la mobilité et la flexibilité.
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Sécurité pour les réunions nouvelle génération
Les réunions avec des personnes sur sites et d’autres à 
distance sont désormais monnaie courante. Protégez les 
ordinateurs des participants ainsi que votre équipement de 
visioconférence à l’aide d’un câble de sécurité Kensington.

Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 - Réf. K65020EU 
Câble de sécurité NanoSaver™  - Réf. K64442WW 

Câble de sécurité N17- Réf. K64440WW

Vous ne savez pas quel câble adopter ? 
Rendez-vous sur www.kensington.com/securityselector

Souris simple et fiable
La souris se connecte grâce à la technologie « Plug and Play » : 

pas besoin de piles, il vous suffit de la brancher.

Souris filaire Mouse-in-a-Box®
Réf. K72356EU

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.kensington.com | contact@kensington.com

Confort maximal
Optimisez votre espace de travail et installez le moniteur au 
niveau des yeux à l’aide d’un bras à hauteur ajustable.

Bras double écran SmartFit® Ergo
Réf. K55409WW

Travaillez comme un pro

Au bureau

Renforcez votre protection, pas votre isolement !
Un écran de protection sanitaire permet d’assurer les mesures 
barrières sans compromettre les activités professionnelles et 
la communication en face à face.

Écran de protection sanitaire  
KGuard™ pour moniteurs 
Réf. 627506

Clavier résistant aux éclaboussures
Une membrane étanche empêche les éventuels liquides 

(de sprays ou de lingettes) d’endommager les composants 
électroniques du clavier.

Clavier lavable Pro Fit®
Réf. K64407FR

Une station d’accueil 100W hybride
La SD4780P vous permet de connecter n’importe quel 

ordinateur portable USB-C ou USB-A. Elle fonctionne sous 
Windows, Mac et Chrome et offre 6 ports USB pour une plus 

grande productivité.

SD4780P Station d’accueil 
hybride USB-C & USB 3.0

Réf. K33620EU



Clavier ergonomique
Le clavier est une solution synonyme de productivité. Se 

connectant sans fil, comporte des fonctionnalités améliorées 
pour l’efficacité et le bien-être.

Clavier sans fil Pro Fit® Ergo
Réf. K75401FR

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.kensington.com | contact@kensington.com

Souris ergonomique
Personne ne peut travailler correctement de chez soi sans 

la souris idéale. Choisissez une souris adaptée à la forme de 
votre main pour un confort prolongé.

Souris verticale sans fil Pro Fit® Ergo
Réf. K75501EU

Travaillez comme un pro

En télétravail

Connexion de moniteurs multiples
Profitez de plusieurs moniteurs pour augmenter 

votre productivité. Vous pouvez connecter jusqu’à  
3 moniteurs 4K, plusieurs ports USB et alimenter un 

ordinateur portable (Power Delivery) à l’aide d’un seul câble.

SD4800P Station d’accueil USB-C™
Réf. K38249EU

Casque HiFi USB avec micro
Conçu pour offrir une qualité audio irréprochable et une large 
compatibilité, le casque Hi-Fi USB avec micro est un ensemble 
de haute qualité et abordable, parfait pour l’e-learning, le 
travail à domicile, et bien plus encore.

Casque HiFi USB avec micro 
Réf. K97601WW USB-A | Réf. K97457WW USB-C™

Rehausseur d’ordinateur 
portable discret et flexible
Un rehausseur permet de surélever votre ordinateur au niveau 
des yeux afin d’assurer un confort optimal. Facile à transporter, 
il est idéal pour travailler de chez soi comme du bureau. 
Utilisez également une souris et un clavier pour travailler de 
chez vous comme vous le feriez du bureau.

Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit 
Réf. K50420EU ( jusqu’à 17”) | Réf. K50421EU ( jusqu’à 14”)

Un repose-pieds renversant
Favorise la circulation sanguine et soulage les tensions pour 
une meilleure santé et plus de confort tout au long de la 
journée. Contribue à augmenter le taux métabolique
pour vous permettre de rester en bonne santé, en 
encourageant les mouvements propices à la thermogénèse 
sans activité physique (NEAT).

Repose-pieds à bascule 
Réf. K58303WW
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Câble de sécurité portable
Commandez un café ou répondez au téléphone en toute 
sérénité. Vous pouvez désormais détourner votre attention 
de votre appareil pendant quelques instants sans mettre la 
sécurité de vos données en danger.
Câble de sécurité portable MicroSaver® 2.0 
(pour encoche Kensington) - K64423WW
Câble de sécurité portable NanoSaver™ 
(pour nano-encoche Kensington) - K66640EU
Câble de sécurité portable N17 
(pour encoches Wedge) - K66644EU
Vous ne savez pas quel câble adopter ? 
Rendez-vous sur www.kensington.com/securityselector

Filtre de confidentialité
Les filtres Kensington protègent vos données confidentielles 
des regards indiscrets. Le MagPro™ propose un système de 
fixation magnétique, pratique et rapide.

Pour ordinateurs portables 14’’ 16:9 -  K58352WW

Pour MacBook Pro 13” -  K64491WW
Vous ne savez pas quel filtre de confidentialité choisir ? 
Rendez-vous sur www.kensington.com/confidentialite

Travaillez comme un pro

A distance

Station d’accueil mobile
Une station d’accueil facile à transporter, qui assure le 

maintien de la productivité grâce à ses ports USB et vidéo. 

SD1600P Station d’accueil mobile USB-C™
Réf. K33968EU

Souris mobile adaptable et utilisable partout 
La souris SureTrack™ fonctionne sur de nombreuses surfaces 

(même le verre) et offre des options de connectivité 
2,4 GHz, Bluetooth 3.0 et Bluetooth 5.0. 

Noire - K75298WW | Bleue - K75350WW | Grise - K75351WW 
Rouge - K75352WW | Blanche - K75353WW

Mobilité optimale
Transportez, protégez et sécurisez votre ordinateur portable, 

votre tablette et vos accessoires avec élégance grâce au sac  
à dos Contour™ 2.0. Disponibles en plusieurs tailles et  
plusieurs épaisseurs, vous trouverez forcément le sac  

à dos qui correspond à vos besoins.
Sac à dos Contour™ 2.0 Pro 17” - K60381EU

Sac à dos Contour™ 2.0 Business 15,6” - K60382EU
Sac à dos Contour™ 2.0 Executive 14” - K60383EU

Oubliez votre mot de passe !
Les réseaux Wi-Fi non sécurisés peuvent présenter des risques. 
Les mots de passe peuvent être compromis. C’est pourquoi il 
est conseillé de recourir à un second facteur d’authentification 
biométrique ; une solution simple et pratique permettant 
d’améliorer la sécurité des employés en télétravail.

Clé à empreintes digitales VeriMark™
Réf. K67977WW



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ STATIONS D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ

SOLUTIONS DE CONTRÔLE SACS ET HOUSSES SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.kensington.com | contact@kensington.com


