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LES ORIGINES
Entretien avec
Stanislas DAUBIGNY
Ergonome - Psychologue du travail depuis 13 ans, j’ai longtemps
préconisé des supports document ergonomiques en plexiglas ou en métal
pour les personnes travaillant sur écran. Le support document est en effet
devenu au fil des années une fourniture de bureau indispensable pour une
bonne organisation de son poste.
Très souvent mis en place pour
les personnes en situation de
handicap, budget spécifique
et autres fonds aidant, je me
suis très souvent heurté à la
réticence des employeurs à
en équiper l’ensemble des
collaborateurs en prévention,
en raison du coût trop élevé

que cela représente. Le besoin
est pourtant là, et clairement
exprimé par les salariés et les
acteurs de la santé au travail.
Souhaitant réduire le clivage
entre les salariés et ne plus faire
du handicap une différence
pour bénéficier de matériels

ergonomiques, j’ai voulu
bouger les lignes en proposant
un support document
accessible à tous et simple à
mettre en œuvre.
L’idée du carton m’est venue
tout naturellement alors que
je faisais mes courses !

POURQUOI NE PAS UTILISER CE MATÉRIAU LÉGER,
RÉSISTANT, ÉCOLOGIQUE ET IMPRIMABLE DE SURCROÎT ?
Après de nombreux jours (et
nuits !) passés à réfléchir et à
tester des prototypes, j’ai enfin
trouvé le design et le pliage
adapté un beau dimanche soir
d’octobre !
Une première exposition au
Congrès de médecine et de
santé au travail de Marseille
en juin 2018, nous a valu tous
les suffrages ! Opti-1 faisait son

apparition pour la première
fois après les démarches
entamées de brevet. Opti-1 a
été largement plébiscité.
Le prix d’innovation reçu
quelques mois plus tard au
salon Préventica de Bordeaux
a définitivement achevé de
convaincre les préventeurs, les
utilisateurs et les acheteurs.

Opti-1 entame
aujourd’hui
son export à
l’international ! Les idées les
plus simples sont celles qui
fonctionnent le mieux en
prévention : pari tenu pour
Opti-1 qui enchante
ses utilisateurs.

Stanislas Daubigny
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UN SUPPORT
DOCUMENT
ERGONOMIQUE
accessible à tous
& éco-responsable
Placé entre le clavier et l’écran, le support document Opti-1
permet de positionner vos documents papier de manière ergonomique
lorsque vous effectuez de la saisie sur ordinateur.

�

LEAF

�

ACCESSIBLE
À TOUS

ÉCORESPONSABLE

DESIGN
PERSONNALISABLE

Abordable, Opti-1 permet
d’offrir au plus grand
nombre un équipement
indispensable du travail sur
écran.

Opti-1 est fabriqué à
partir de carton recyclé et
recyclable pour un impact
environnement minimum.

Opti-1 est également un
support de communication
idéal pour une campagne
d’affichage ou un message
de prévention.

Contactez-nous pour toute demande :
 +33 (0)6 95 11 37 68
� contact@optimeo-prevention.com
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UN RISQUE DE TMS*
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*.
* Troubles musculosquelettiques

UN MOYEN EFFICACE
DE PRÉVENTION DES TMS
Opti-1 permet de positionner
les documents de manière ergonomique.

Rapproché de soi
au-dessus du clavier,
Opti-1 facilite
la prise de notes.

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

Il prévient efficacement les TMS
(cervicalgies, dorsalgies...)
et permet de redresser la posture.

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

CONÇU EN FRANCE
MODÈLE DÉPOSÉ

Contactez-nous pour toute demande :
 +33 (0)6 95 11 37 68
� contact@optimeo-prevention.com
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Lors de la saisie sur ordinateur,
les documents papier sont très
souvent positionnés sur le côté
ou devant le clavier.

Optimeo se plie en 4 pour votre confort au travail

CONÇU EN FRANCE
MODÈLE DÉPOSÉ

FICHE TECHNIQUE
Le support document
accessible et éco-responsable !
DIMENSIONS À PLAT

855 x 890 mm
- Longueur : 495 mm

DIMENSIONS PLIÉ

7
30

- Profondeur : 307 mm
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- Hauteur : 105 mm
SURFACE À PLAT

0,760 m2

POIDS

450 g

mm

105 mm

3

2

MATÉRIAU : Carton Recyclé et Recyclable, avec pelliculage mat anti-reflet, anti-salissures et anti-rayures.
QUALITÉ : Double cannelure EB - Compact GD2 210 - Testliner 120 - Cannelures 95 I 90 I 90 - Testliner 120.
CERTIFICATION : Label environnemental FSC (Forest Stewardship Council).
MONTAGE : Pliage (rainurages et prédécoupes, montage sans colle ni adhésif) avec finition anti coupe-doigts.
USAGE : Support document à placer entre le clavier et l’écran d’ordinateur, permettant la consultation du
document et la prise de notes ergonomiques lors du travail sur écran ; la partie ajourée à l’avant du support
document permet de dissimuler le clavier (Hauteur max. 3cm, Largeur max. 47cm) lors de la prise de notes
(position rapprochée). La partie ajourée à l’arrière du support document permet d’intégrer la base du
piètement de l’écran (Hauteur max. 2cm). Opti-1 supporte une charge allant jusqu’à 10kg.
TYPES D’IMPRESSION DISPONIBLES
OFFSET *

ZONES D’IMPRESSION
4

- 4 couleurs (Quadri)
- 4 couleurs (Quadri) + 1 à 2 couleurs Pantone
3

*Encres à base d’eau

Conditionnement : En colis de 25 pièces, jusqu’à 125 pièces.

1

3

2

Sur palette à plat à partir de 150 pièces.

1/ Écritoire (495x307 mm)

Livraison : En 2 à 3 jours pour la version standard.

3/ Joues latérales (105-55x307 mm)

En 5 semaines pour la version personnalisée.

2/ Face avant (495x18 mm)
4/ Face arrière (495x80 mm)

Contactez-nous pour toute demande :
 +33 (0)6 95 11 37 68
� contact@optimeo-prevention.com
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4 x BOX

2 x BOX
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�
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**

339,00

281,00

145,00

95,00

47,50

France
Métropolitaine

526,00

443,00

297,00

212,00

109,00

Corse et îles
françaises
(hors
DOM-TOM)

203,00

162,00

139,00

110,00

84,00

Allemagne

360,00

245,00

190,00

130,00

84,00

Luxembourg

328,00

205,00

182,00

124,00

84,00

SUR DEVIS

377,00

283,00

256,00

162,00

111,00

Belgique

LIVRAISON ***

Autriche

truck

401,00

209,00

198,00

150,00

84,00

Pays-Bas

361,50

271,00

209,00

130,00

111,00

Italie

427,00

386,00

239,00

165,00

158,00

Portugal

� contact@optimeo-prevention.com

 +33 (0)6 95 11 37 68

Contactez-nous pour toute demande :

Tarifs en € HT - TVA à 20%

� = personnalisation

BOX = colis

� = palette

www.optimeo-prevention.com

� = conditionnement
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 = indisponible

415,50

317,50

207,00

139,50

111,00

Espagne

MODÈLE DÉPOSÉ

CONÇU EN FRANCE

* Tarifs indiqués pour le modèle standard, hors frais de personnalisation et de livraison.
** Personnalisation, tarif en sus, disponible à partir de 500 exemplaires, personnalisation par vos soins ou par le service graphique d’Optimeo *** Livraison tarif en sus

Vous souhaitez une QUANTITÉ INTERMÉDIAIRE ou SUPÉRIEURE, contactez-nous !

PRIX
TOTAL*

PRIX
UNITAIRE *
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CONÇU EN FRANCE

ILS ONT ADOPTÉ OPTI-1 !
Retrouvez ci-dessous
une sélection de nos
références clients

MODÈLE DÉPOSÉ
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REVUE DE PRESSE
Ils en parlent...

CALENDAR-ALT 20/07/2018 Enfin

un support document
ergonomique accessible à tous et écoresponsable !
Lauréat «Aménagement des espaces de travail» au Prix de
l’Innovation Bordeaux 2018. Spécialisé en prévention des risques
liés au travail sur écran, Optimeo a développé et distribue Opti-1,
un nouveau support document ergonomique, économique et écoresponsable, accessible au plus grand nombre. [...]
external-link-square-alt https://www.preventica.com/doc-optimeo-document-poste-travail.php

CALENDAR-ALT 18/06/2019 OPTI-1,

nouvel outil économique,
écoresponsable et personnalisable
En 2017, Stanislas Daubigny a créé Optimeo, une entreprise
spécialisée dans la prévention des risques liés au travail sur écran ;
elle a conçu et commercialisé un support document ergonomique en
carton appelé OPTI-1 (prix d’innovation au salon PREVENTICA en mai
à Paris). [...]
external-link-square-alt http://www.tic-et-plus.com/entreprises/opti-1-nouvel-outil-economiqueecoresponsable-et-personnalisable

Contactez-nous pour toute demande :
 +33 (0)6 95 11 37 68
envelope contact@optimeo-prevention.com
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external-link-square-alt www.tabletteslorraines.fr
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Trajectoires

Stanislas Daubigny,
son Opti-1 fait un carton
Par Céline Lutz

L

ors de la saisie sur ordinateur, les documents papiers sont très souvent positionnés sur le côté. Ce mauvais positionnement
est à l’origine de tensions au niveau du cou, des
épaules et du dos et peut entraîner un déséquilibre postural source de TMS (troubles musculo
squelettiques) et de nombreux arrêts de travail
en entreprise. Stanislas Daubigny, PDG de la société Optimeo, entreprise nancéienne spécialisée dans la prévention des risques au travail sur
écran, a créé un support pour documents qui se
place entre le clavier et l’écran. L’idée est simple
et fait un carton.
Ergothérapeute et psychologue du travail, l’entrepreneur nancéien est aussi à la tête d’Equatio,
un cabinet spécialisé en ergonomie notamment
à l’attention des grandes entreprises désireuses
de dresser un diagnostic complet des conditions
et des postes de travail de ses salariés. Lors de

ses interventions en entreprises, où il passe en
revue plus de 42 points listés sur des grilles de
prospection, il sensibilise managers et salariés
aux risques et règle au cas par cas les situations inadaptées. Cela va d’un simple réglage de
fauteuil à la reconfiguration totale d’un bureau.
« Parmi les soucis récurrents, celui de la mauvaise
position devant son écran surtout lors de saisie de
documents m’a amené à imaginer un outil qui permet de positionner les documents de façon ergonomique », explique Stanislas Daubigny.
Une planche en carton solide mais légère, pelliculée et totalement personnalisable, se monte
en un rien de temps et devient un support avec
la bonne inclinaison pour poser ses documents
entre son clavier et l’écran de son ordinateur.
Opti-1 (prononcer « Opti One ») vient de recevoir le prix de l’innovation au salon Preventica à
Paris. Depuis, Opti-1 fleurit sur les bureaux des

grandes entreprises partout en France comme
Enedis, Vinci, Orange, le CNRS, l’Université de
Lorraine, Nantes Métropole, Acoris Mutuelles ou
encore BNP Paribas.
Le succès est au rendez-vous. « Je suis accompagné par la CCI 54. Je bénéficie de conseils précieux, j’ai pu participer aux rencontres consulaires
organisées par la Chambre », souligne Stanislas
Daubigny. Depuis quelques jours, Optimeo part
à la conquête du marché européen, notamment
l’Allemagne. Son support Opti-1 vient d’être traduit dans la langue de Goethe.
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LE SUPPORT DOCUMENT ERGONOMIQUE
accessible à tous & éco-responsable
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