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L'ergonomie adapte l'environnement de travail aux besoins de l'employé. La conception d'un poste de travail ergonomique permet 
de gagner en productivité, en confort et en sécurité pour le collaborateur. 

Le respect des principes d'ergonomie visuelle et 
posturale, dans la conception de l'espace de travail, 
permet d'assurer le confort des utilisateurs et d'éviter 
la fatigue liée à des inadaptations et génératrices 
d'accidents.

Par exemple les TMS (troubles musculo-squelettiques) 
sont souvent provoqués par les gestes répétitifs 
associés à des efforts excessifs et des postures 
extrêmes. Ces troubles touchent 15% des salariés 
en France et se caractérisent par le mal de dos 
(cervicalgies et lombalgies), les tendinites du poignet 
(syndrome carpien), du coude ou de l'épaule et les 
affections des vaisseaux sanguins des jambes. 

L'évolution considérable des situations et conditions de 
travail liées aux exigences de productivité nécessite 
une vigilance ergonomique accrue des postes de travail. 
Ainsi qu'un respect des contraintes réglementaires 
98/37/CE & 2006/42/CE.

Quelques conseils pour une posture ergonomique : 

 - Asseyez-vous à une distance de 50 à 85 cm de votre écran.

 - Positionnez le haut de votre écran au niveau de vos yeux ou légèrement 

au-dessous.

 - Utilisez un porte-copies placé dans un champ de vision optimal (aligné 

à votre écran) afin de positionner le document correctement en 

position verticale.

 - Utilisez un filtre écran pour réduire les reflets et la lumière bleue. 

 - Ajoutez une lampe pour éclairer vos documents et éviter les ombres.

 - Maintenez vos poignets droits dans une position neutre à l'aide d'un 

repose-poignets et gardez les avant-bras parallèles au sol. 

 - Réglez votre chaise afin que vos cuisses soient parallèles au sol et 

asseyez-vous au fond de sorte que le bas de votre dos soit soutenu 

fermement et équipez-vous d'un support dorsal.

 - Placez vos pieds sur un repose-pieds pour soulager les tensions dans 

le bas du dos.
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Une assise prolongée peut être néfaste pour la santé, c'est 
pourquoi nous vous proposons des bureaux assis-debout 
afin de varier votre posture au cours d'une journée de 
travail. 
Réglage électrique ou manuel. 

Poste de travail 

ABPost, soucieux du bien-être de vos collaborateurs, vous propose ses produits pour vous apporter confort et efficacité au 
quotidien. Dynamisez votre espace de travail grâce aux postes de travail adaptables. L'idéal étant de changer de posture toutes 
les 20 minutes pour limiter le ralentissement de votre métabolisme, la fatigue générale en continu et diminuer les risques de 
maladies cardiovasculaires, d'obésité...

Autres références disponibles
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La position assise peut engendrer des douleurs dorsales, 
lombaires et musculaires. Tout comme votre bureau, les 
fauteuils et tabourets s'adaptent à votre environnement 
de travail. 

Fauteuils et tabourets

Autres références disponibles

Têtière confort orientable
et ajustable

Support lombaire intégré

Accoudoirs réglables en
hauteur et en profondeur

Profondeur assise/dossier 
réglable

Assise rembourrée

Réglage de l'intensité
du basculement

Améliore la respiration

Renforce le gainage 
musculaire

Le mouvement des pieds 
favorise la circulation

Socle lesté stable et 
inclinable

Hauteur ajustable

Position naturelle qui réduit les 
tensions sur la colone vertébrale

Réduit la tension du cou 
et des épaules



Supports écrans

L'omniprésence de l'usage des ordinateurs de bureau 
conduit aussi à de nombreuses pathologies (douleurs 
musculaires, articulaires, fatigue oculaire). Les supports 
écrans permettent de positionner votre écran au niveau 
de vos yeux. 

Repose-pieds

Les repose-pieds favorisent l'amélioration des postures 
et stimulent la circulation sanguine. Vous pouvez 
également opter pour les tapis anti-fatigue pour les 
plateformes assis-debout. 
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Tapis anti-fatigue, 
position debout
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Filtres anti-lumière bleue

Les filtres anti-lumière bleue assurent une protection 
proche des 100% contre les ondes lumineuses comprises 
entre 280nm et 400nm, c'est-à-dire la lumière bleue. 

Souris et tapis ergonomiques

Les souris ergonomiques maintiennent l'avant-bras aligné verticalement 
dans une position naturelle pour prévenir la fatigue et les douleurs liées aux 
troubles musculo-squelettiques. 
Pour éviter les pressions et le syndrome du canal carpien, optez pour les tapis 
de souris et repose-poignet ergonomiques.  
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Nos souris permettent une prise en main optimale. 
Choisissez parmi nos modèles les caractéristiques qui 
vous conviennent : 

 -  filaire ou sans fil
 -  droitier, gaucher ou ambidextre
 -  résolution 1000, 1500, 2000 dpi

Souris optique

Autres références disponibles

Claviers 

Classique ou compact, sélectionnez le clavier qui vous 
permet d'obtenir une position de travail plus détendue. Les 
claviers proposés sont munis de mécanismes réduisant le 
bruit des touches. 
Le pavé numérique vous permettra une saisie rapide et 
facile des chiffres sur votre ordinateur portable. 
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Casques téléphoniques

Nos casques téléphoniques sont munis du Micro Air Schnock 
antibruit et de la technologie Peakstop qui protège l'ouïe. 
Le confort est assuré par un serre-tête pour une stabilité 
parfaite et un large coussinet en mousse. Perche micro 
rotative 360°et un son HD garantie. 

Écrans

Nos écrans d'ordinateur sont dotés d'une dalle IPS avec 
rétroéclairage LED et une résolution native full HD (1920 x 
1080 à 60Hz). 
Ils sont équipés d'un signal d'entrée : 1 port VGA, 1 port HDMI 
(avec prise en chage HDCP), 1 port DisplayPort 1.2 (avec 
prise en chage HDCP) et de ports et connecteurs : 3 USB 3.0 
(1 en amont, 1 en aval). 
Disponibles en plusieurs dimensions. 

Autres références disponibles

Lampes de bureau

Maximiser votre confort visuel, en ajoutant une lampe de 
bureau pour éclairer vos documents et éviter les ombres.
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Destructeurs 

DESTRUCTEURS MANUELS

Autres références disponibles

ABPost vous accompagne dans la mise en conformité au RGPD et vous donne les clés pour choisir le destructeur qui correspond 
à vos besoins. 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte : 
 - Combien de personnes utiliseront le destructeur ?
 - Durant combien de temps le destructeur va-t-il être utilisé en continu ? (8 min, 45 min, 60 min en continu)
 - Quel niveau de sécurité ? Coupe droite ou croisée ?  (Din P1, P2, P3, P4, P5, P6 ou P7)
 - Manuel ou automatique (destruction au fur et à mesure ou gros volume de papier)
 - Épaisseur et nombre de feuilles maxi ? 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7



DESTRUCTEURS AUTOMATIQUES
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Coffre-fort & Armoires fortes

Protégez vos documents et produits de valeur grâce à nos 
armoires et coffre-forts. Notre conseiller vous aidera en 
fonction des caractéristiques qui vous importent :

 - Système de verrouillage (à clé ou électronique, anti-
sabotage, anti-rebond, nombre de voies de la porte...)
 - Ignifuges (résistant au feu 30 min, 1h ou 2h)
 - Hydrofuges (résistant à l'eau jusquà 200 mm pendant 24 

heures).
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ABPost détient une large gamme d'armoires à clés à 
fermeture digitale ou à serrure. En fonction du niveau de 
sécurité et du nombre de clés à ranger, nous serons en 
mesure de vous proposer différents modèles. 

Armoires à clés

Autres références disponibles

Pochettes navettes & carnet de bord

Pochettes navettes plates ou à soufflet pour le transport 
de courrier interne et externe en toute sécurité. Fermeture 
à glissière. Oeillets de sécurité pour blocage de l'ouverture 
par scellés. Imperméables. Fenêtre d'adressage grande 
largeur et fenêtre d'expéditeur.

Carnet de bord pour véhicule de service pour contrôler 
l'entretien et les différents utilisateurs du véhicule. Une 
partie est consacrée à la circulation du véhicule, les 
dernières pages sont dédiées à l'entretien du véhicule.
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