Réinventons
votre lieu de
travail !
Désormais le
monde est
votre bureau

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

Travaillez confortablement et efficacement où que vous soyez !

Travaillez de n’importe où - où que vous soyez !
A travers le monde, les salariés retournent progressivement au bureau et envisagent le « monde d’après ». Ce que cela implique exactement pour chaque
organisation variera et dépendra probablement des décisions gouvernementales à l’échelle nationale mais aussi du comportement du virus au niveau local.
Les directions doivent mettre en place des mesures de précaution et des contrôles pour permettre aux employés de retourner au bureau en toute sécurité.
Ces considérations incluent l’aménagement des bureaux, la fourniture aux employés de leurs propres accessoires personnels et la protection de l’espace de
bureau personnel.
Tandis que le monde s’adapte à une nouvelle norme, les routines auxquelles vous êtes habitué doivent être chamboulées. Pour rendre les transitions entre
le bureau et la maison aussi fluides que possible, Kensington propose une gamme complète de solutions pour maintenir et améliorer la productivité et le
bien-être, où que vous travailliez.
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Au bureau

En home office

Trajets domicile / travail

Travail à distance

De retour au bureau, même si les locaux
sont les mêmes, il y aura une certaine
perturbation dans la manière dont nous
travaillions. Dans un souci de sécurité
et de propreté, les employés seront à
distance les uns des autres, à un espace
devenu personnel, avec un matériel
réservé, leurs propres périphériques et
devront bien souvent les emporter à la
maison en fin de journée pour maintenir
une hygiène maximale.

La majorité des employés de bureau s’est
habituée au travail à domicile, mais ne
travaille qu’avec des outils essentiels.
Maintenant que le télétravail s’est imposé
et reste davantage dans les moeurs, il est
temps de passer à l’étape suivante et de
vous assurer que le bureau à domicile est
configuré pour être aussi confortable et
productif que le siège.

Dans cette période de transition post
Covid-19, les organisations ne peuvent
voire ne veulent pas accueillir tous leurs
salariés quotidiennement. Par ailleurs,
certaines personnes qui avaient des
ordinateurs de bureau sont désormais
équipées de portables, mais qu’elles
ne peuvent plus laisser au bureau pour
les retrouver chaque jour. Il est donc
important pour les organisations de
fournir des sacoches non seulement
sûres mais aussi confortables pour ces
nombreux trajets. Il en va de la santé des
salariés, de leur efficacité mais aussi de la
sécurité de leurs données.

En cette période d’adaptation au nouveau
monde, toutes les organisations ne sont
pas en mesure d’accepter tous les salariés
sur place. Mais le home office n’est pas
toujours possible ou efficace pour tous.
Tandis que les restrictions s’allègent,
les employés sont souvent autorisés
désormais à travailler dans des endroits
variés, dès lors qu’une connexion WiFi est
disponible. Aux besoins de flexibilité et de
performance des employés s’ajoutent de
vraies problématiques de sécurité pour
protéger vos données et l’accès à votre
réseau aussi efficacement qu’au bureau.

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

Réinventons votre lieu de travail !

Au bureau
La sécurité pour les salles
de réunion nouvelle génération
Un clavier résistant aux éclaboussures
Une membrane étanche vous permet d’utiliser des lingettes
ou des sprays désinfectants sans endommager l’électronique
du clavier.

ValuKeyboard
Réf. 1500109FR

Stations d’accueil hybrides
Une station d’accueil hybride accepte différentes connectivités
et convient ainsi à de nombreux ordinateurs portables et
utilisateurs différents. Cela vous assure des investissements
pérennes dans le temps.

SD5550T Station d’accueil
Thunderbolt™ 3 et USB-C™

La physionomie des réunions a changé avec désormais de
participants sur place et d’autres à distance. La majorité des
systèmes de visioconférence sont équipés d’une encoche de
sécurité Kensington et peuvent être protégés contre le vol avec
un câble de sécurité.

Câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0 - Réf. K65020EU
Câble de sécurité à combinaison- Réf. K64675EU
Vous ne savez quel câble utiliser ?
Consultez www.kensington.com/securityselector

Pointeur virtuel pour les
réunions nouvelle génération
La visioconférence est maintenant devenue la nouvelle norme,
faisant du pointeur virtuel un incontournable pour pouvoir
délivrer son message efficacement.

Télécommande de présentation PowerPointer
Réf. K75241EU

Réf. K38131EU

Alliez sécurité et hygiène
Peu importe l’encoche de sécurité dont votre ordinateur
portable est équipé, ou s’il en a même une! Cette solution
vient agripper l’appareil par les côtés tout en minimant
les contacts puisque chacun utilise son propre badge pour
déverrouiller l’ensemble.

Station de verrouillage électronique
pour ordinateur portable

Maximisez le confort devant un moniteur
Optimisez la configuration de votre bureau et placez votre
moniteur au niveau des yeux à l’aide d’un bras pour écran
réglable en hauteur.

Bras double écran SmartFit® One Touch
Réf. K55471EU

Réfs. K66635EU | K66230EU (multi-utilisateur + passe)
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Réinventons votre lieu de travail !

En home office
Une station d’accueil 4K
Choisissez une solution qui offre toute la connectivité dont
vous avez besoin pour être aussi productif que possible. La
prise en charge des écrans 4K, de plusieurs ports USB et de
l’alimentation des ordinateurs portables est essentielle pour
créer un poste de travail efficace à domicile.

SD2000P Nano station
d’accueil USB-C ™ avec alimentation

Repose-poignets ergonomique
Soutenez vos poignets en leur apportant l’angle d’inclinaison
idéal pour un confort toute la journée. Avec un reposepoignets, la qualité de votre poste de travail passe au niveau
supérieur et vous assure des heures de saise sans douleur.

Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers minces
Réfs K50434EU (gris) | K52800WW (noir)

Réf. K38260EU

Un clavier grand format
Un clavier de bureau est toujours la meilleure option pour une
productivité maximale. Que vous le choisissiez filaire ou sans
fil, traditionnel ou ergonomique, vous apprécierez très vite les
fonctionnalités améliorées de productivité et de bien-être.

Clavier sans fil Pro Fit® Ergo
Réf. K75401FR

Souris ergonomique
L’utilisation d’une souris qui vous convient personnellement
est un élément essentiel de la réussite d’un télé-travailleur.
Choisissez une souris qui s’adapte confortablement à votre
main pour un confort toute la journée.

Souris sans fil verticale Pro Fit® Ergo
Réf. K75501EU

Un réhausseur flexible et discret
pour votre ordinateur portable
Ce rehausseur positionne votre ordinateur portable à hauteur
des yeux pour soulager vos cervicales et est facile à ranger si
vous souhaitez libérer votre espace de travail. Utilisez-le avec
un clavier et une souris pour travailler à la maison comme un
professionnel.

SmartFit® Easy Riser ™ Go - jusqu’à 14 “
Réf. K50421EU

Des supports pour écran
conçus pour votre bien-être
Contrôlez l’air autour de vous avec notre famille de supports
WellView ™. CoolView ™ avec ventilateur de bureau,
WarmView ™ avec chauffage d’appoint ou FreshView ™ avec
purificateur d’air.

CoolView™ - Réf. K55855EU
WarmView™ - Réf. K55460EU
FreshView™ - Réf. K55464EU
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Réinventons votre lieu de travail !

Trajets domicile / travail
Aussi faciles et légers
qu’avec la valise des vacances !
Optez pour un trolley à quatre roues pour des déplacements
tout en souplesse et fluidité ! Ils acceptent votre ordinateur
portable, vos dossiers, vos périphériques voire même des
vêtements pour 48h !

Sac à roulettes Contour™ 2.0 Overnight 17”
Réf. K60384WW

Sac à roulettes Contour™ 2.0 Balance 15,6” Réf.
K60380WW

Une option fine et discrète pour les
remplaçants d’ordinateurs de bureau
Ces housses en néoprène haute densité sont exactement
ce dont vous avez besoin pour transporter facilement
votre appareil tout en réduisant les risques de chute ou
d’endommagement.

11’’ - Réf. K62609WW
13.3” - Réf. K62610WW
15.6” - Réf. K62561EU
Une protection contre les chutes
de qualité militaire, idéale pour les
environnements dynamiques
La qualité MIL-STD-810G signifie qu’en cas de chute, cette
coque renforcée est prête à en affronter beaucoup !
BlackBelt™ pour Surface Pro X - K97323WW

Un sac ergonomique et sécurisé
Pas de soucis ni pour votre santé ni votre sécurité! Le contour
profilé épouse le corps et rapproche le poids du centre de
gravité, tandis que les poches spécialement positionnées
permettent de répartir uniformément le poids et d’équilibrer
le contenu. Pour voyager en toute tranquillité, la gamme
complète est équipée d’une poche de sécurité RFID pour
protéger les cartes bancaires et les passeports contre les
scans malveillants et d’un compartiment de sécurité pour
ordinateur portable avec une fermeture éclair verrouillable et
résistante aux perforations.

Sacoches
Sacoche Contour™ 2.0 Executive 14” - K60388EU
Sacoche Contour™ 2.0 Business 15,6” - K60386EU
Sacoche Contour™ 2.0 Pro 17” - K60387EU

Sacs à dos

Sac à dos Contour™ 2.0 Executive 14”- K60383EU
Sac à dos Contour™ 2.0 Business 15,6” - K60382EU
Sac à dos Contour™ 2.0 Pro 17” - K60381EU

Sac à deux roulettes
Sac à roulettes Contour™ 2.0 Business 17” - K60385WW

BlackBelt™ pour Surface™ Pro 7, 6, 5 & 4 - K97951WW
BlackBelt™ pour Surface™ Go & Go 2 - K97454EU
BlackBelt™ pour iPad 10.2’’ - K97321WW
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Réinventons votre lieu de travail !

Travail à distance
Un filtre de confidentialité magnétique
pour votre sécurité visuelle
Des stations d’accueil
mobiles pour les déplacements
En déplacement, pour rester pleinement efficace, avoir une
station d’accueil qui permette d’utiliser ses périphériques et
resté alimenté est essentiel. Le format et la praticité ont alors
toute leur importance !

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

Une souris mobile et flexible
qui assure n’importe où !
Cette souris mobile amplifie votre productivité en offrant
un suivi précis sur plus de surfaces et plus d’options de
connectivité (2,4 GHz, Bluetooth 3.0 et Bluetooth 5.0).
Black- K75298WW | Bleu - K75350WW | Gris - K75351WW
Rouge - K75352WW | Blanc - K75353WW

Un sac élégant et apprové par des ergonomes
Transportez, protégez et sécurisez votre ordinateur portable,
votre tablette et vos accessoires avec style grâce au sac à dos
Contour ™ 2.0. Elégant et plus ou moins volumineux, il existe
un sac à dos pour répondre à tous les besoins.
Sac à dos Contour™ 2.0 Executive 14”- K60383EU
Sac à dos Contour™ 2.0 Business 15,6” - K60382EU
Sac à dos Contour™ 2.0 Pro 17”- K60381EU

Un filtre de confidentialité réduit le risque de partage
involontaire de données confidentielles. Le MagPro ™ dispose
d’une fixation magnétique unique pour un montage et un
retrait rapides et répétés.

Pour portables 14” 16: 9 - K58352WW
Pour MacBook Pro 16’’ - K52200WW
Vous ne savez pas quel filtre de confidentialité utiliser ?
Consultez www.kensington.com/confidentialite

Un antivol portable pour protéger votre appareil
Commander au bar ou répondre à un appel ne sera plus
un problème. Vous pouvez quitter votre appareil des yeux
pendant quelques instants sans mettre la sécurité de vos
données en danger.
MicroSaver® 2.0 portable (encoche Kensington) - K64423WW
NanoSaver™ portable (nano-encoche Kensington) - K66640EU
N17 portable (encoche Wedge) - K66644EU
Vous ne savez pas quel câble de sécurité utiliser?
Consultez www.kensington.com/securityselector

Oubliez votre mot de passe !
Les violations de données sont en augmentation et les mots
de passe, même forts, ne suffisent plus pour se protéger
contre le piratage. L’authentification biométrique offre une
sécurité sans mot de passe et une expérience de connexion
plus pratique.

Clé à empreintes digitales VeriMark™
Réf. K67977WW

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

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

STATIONS D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ

SOLUTIONS DE CONTRÔLE

SACS ET HOUSSES

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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Patrick Clinchard | patrick.clinchard@kensington.com | 06.34.78.55.70

