
Fiche de Présentation

l'ergonomie accessible et responsable

ACCESSIBLE
À TOUS

Abordable, Opti-1 Premium 
permet d’offrir au plus 
grand nombre un équipe-

ment indispensable du
travail sur écran.

ÉCO-
RESPONSABLE

Opti-1 Premium est fabri-
qué à partir de carton 
recyclé et recyclable pour 
un impact environne-

ment minimum.

DESIGN
PERSONNALISABLE

PRODUIT PERSONNALISABLE

PRODUIT DE BASE

Opti-1 Premium est égale-
ment un support de com-
munication idéal pour une 
campagne d’affichage ou 
un message de prévention.

Votre logo, votre design, votre entreprise

exercices
d’étirement

Conseils
ergonomiques

Placé entre le clavier et l’écran, le porte-document Opti-1 Pre-
mium permet de positionner vos documents papier de ma-
nière ergonomique lorsque vous effectuez de la saisie sur ordi-
nateur.  Il propose 3 hauteurs afin de s’adapter au mieux à vous 
et à votre environnement de travail.

le porte-document ergonomique
accessible à tous éco-responsable&

Opti-1Premium

 Optimeo se plie en 4 pour votre confort au travail
CONÇU EN FRANCE

MODÈLE DÉPOSÉ

01

Disposez le support document 
à plat, face carton vers vous. 

Marquez les plis des deux rabats 
vers l’extérieur (points verts).

02

Relevez les rabats à 90°  
(points verts).

03

Repliez-les contre le fond  
(les faces latérales se lèvent).

NOTICE DE MONTAGE  
du support document  
ergonomique Opti-1

04

Maintenez les rabats en place et 
relevez la partie inférieure à 90°.

05

Commencez à replier la partie 
inférieure tout en pliant les deux 
rabats vers l’intérieur (points verts).

06

Terminez le pliage de la partie 
inférieure en exerçant une 

pression sur le rebord ainsi créé.

07

Maintenez fermement le rebord et 
faites basculer le rabat central (avec 

les arches) vers vous, à 90°.

08

Maintenez le rabat central tout en 
repliant les deux rabats latéraux 

vers l’intérieur.

09

Insérez les onglets dans les 
encoches.

Réglable en
HAUTEUR

3 hauteurs
au choix



� � � �� � � �� � � �� � �
contact@optimeo.com
+33 (0)3 72 47 09 38

Contactez-nous pour toute demande :

Votre santé au travail est notre priorité !
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Lors de la saisie sur ordinateur, les documents papier sont très 
souvent positionnés sur le côté ou devant le clavier.

Ce mauvais positionnement peut 
être à l’origine de tensions au 

niveau du cou, des épaules et du 
dos et entraîner un déséquilibre 

postural source de TMS.

Opti-1 premium permet de posi-
tionner les documents de manière 

ergonomique.
Il prévient efficacement les TMS 

(cervicalgies, dorsalgies...) et 
permet de redresser la posture

UN RISQUE DE TMS * UN MOYEN EFFICACE
DE PRÉVENTION

Opti-1 Premium est réalisé en carton haute 
résistance avec une finition mate anti-reflet.

Solide et léger, il est reçu à plat et se monte 
facilement, en moins d’une minute.

Grâce à son pelliculage mat, Opti-1 premium 
peut être désinfecté plusieurs fois par jour.

* Troubles musculosquelettiques
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