
’utilisation d’écrans plats lors de nouvelles

installations de postes informatiques

devient monnaie courante dans les établis-

sements. Si la tendance se maintient, cela

deviendra un standard dans les prochaines

années. Ces écrans offrent de nombreux avan-

tages. Ils occupent moins d’espace sur la surface

de travail, ce qui permet de déposer les docu-

ments de référence entre l’écran et le clavier.

De plus, la définition de l’image est nettement

améliorée et les reflets sont diminués, ce qui

réduit la fatigue visuelle. 

Cependant, la hauteur adaptée à la taille de

l’utilisateur reste de mise. Le haut de la partie

lumineuse de l’écran doit être positionné au

niveau des yeux de l’utilisateur et à une distance

d’environ 60 cm. L’installation d’un bras ajus-

table en hauteur et en profondeur permet à dif-

férents utilisateurs d’ajuster aisément leur poste. 

Le bras articulé ajustable en hauteur M7

(photo 1) s’ajuste sans effort, au moyen d’un

cylindre hydraulique. Il suffit d’attacher l’écran

au bras, puis de fixer ce dernier au plan de tra-

vail au moyen d’une pince ou de le fixer au mur

ou sur des panneaux de lattes. Le poids maxi-

mal supporté par le cylindre varie de 3 à 8 kg.

Il est possible de l’ajuster en hauteur en
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Dans cette chronique, nous vous informons de la présence sur le marché

de produits susceptibles d’améliorer les conditions de santé et de

sécurité du travail dans les différents domaines d’activité du secteur.

L’ASSTSAS sélectionne des produits pour leur apport à l’élimination de

contraintes ou de dangers. Par contre, l’ASSTSAS ne garantit en rien ces

produits et ne formule aucune recommandation d’achat. Chaque situation

doit faire l’objet d’une évaluation de la part de l’établissement.

VITRINE
DES NOUVEAUTÉS EN
SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL

LA

Des écrans plats à la bonne hauteur
> la clarté de l’affichage peut être réduite

selon l’éclairage ambiant. 

Pour minimiser ces contraintes, il devient

avantageux d’avoir, à l’endroit où vous travail-

lez le plus souvent, une station d’accueil com-

prenant un boîtier de connexion, un écran et

un clavier. Une autre alternative consiste à uti-

liser un support à écran qui permettra de posi-

tionner l’écran à la hauteur souhaitée. Dans ce

cas, il faut prévoir l’installation d’une souris et

d’un clavier indépendants à la station de bureau. 

Le « L2 Notebook Manager » est un exem-

ple d’un tel support à portable. Il est composé

d’une fente dans laquelle le portable est inséré

en position ouverte (photo 2). L’écran demeure

accessible alors que le clavier et le pointeur ne

le sont plus. Une manette localisée derrière le

support permet d’ajuster la hauteur (entre 14 cm

et 126 cm environ). Autre point avantageux :

le support sert aussi de porte-documents grâce

à un rebord. 

Coût : environ 145 $.

Disponible au Québec en février 2004.

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE DISTRIBUTEUR LE PLUS PROCHE

DE CHEZ VOUS POUR CES DEUX PRODUITS,
CONTACTER :

Émile Dufort 

Compagnie Humanscale

Boîte postale 38, LaSalle Station

LaSalle (Québec) H8R 3T7

Tél : 514 990-3311

Courriel : eda.dufort@sympatico.com

Internet : www.humanscale.com

exerçant une légère pression sur ou sous l’écran.

Une variation de 19 à 56 cm (du plan de travail

au centre de l’écran) est possible. L’articulation

double permet aussi de l’approcher ou de le re-

culer aisément en conservant la hauteur désirée.

Autre point à mentionner : un modèle permet

d’installer plusieurs écrans sur un même bras

(maximum de 4 écrans). Un autre avantage ré-

side dans le fait que, lorsque l’écran n’est plus di-

rectement sur la surface de travail, il permet de

récupérer de l’espace sur le comptoir de travail.

Coût approximatif : 325 $.

UTILISEZ-VOUS UN

ORDINATEUR PORTABLE ?  
Le portable est lui aussi de plus en plus uti-

lisé par les travailleurs du secteur qui doivent

se déplacer d’un site à un autre. Cependant, de

longues périodes de travail sur un portable

peuvent occasionner des malaises ou des pro-

blèmes musculosquelettiques au niveau du

cou ou des membres supérieurs. En effet : 

> le clavier fixé à l’écran rend difficile la lec-

ture et l’utilisation du clavier dans une posture

adéquate et sans contrainte ;

> le pointeur est plus exigeant à utiliser

qu’une souris traditionnelle ; 

VOUS CONNAISSEZ UN NOUVEL

ÉQUIPEMENT SÉCURITAIRE ?
CETTE INFORMATION NOUS INTÉRESSE ! 

APPELEZ CHRISTIANE GAMBIN

514 253-0696, POSTE 235
OU 1 800 361-4528
info@asstsas.qc.ca

( )Photo 1. Le M7, le bras canadien ? Non ! Un bras
articulé pour écran. L’articulation double permet
d’approcher ou de reculer aisément l’écran.

Photo 2. Le support à portable L2 
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