
Directives concernant I'ergonomie
7{\ f ne CAUTION ! Une utilisation incorrecte ou prolong6e du clavier peut causel des dommages physiques.

I nnf CAUTION ! Une exposition prolong6e devant l'5cran peut occasionner des troubles de la vue.

Pour travaillcr cfficaccmcnt ct confortablcmcnt, obscrvcz ccs conscils rclatifs i I'crgonontic lclrs dc I'installation ct dc I'utilisation dc
votre poste de travail :

. Positionncz votrc ordinatcur dc sortc quc lc monitcur ct lc clavicr soicnt dircctcmcnt cn facc dc vous lorsquc vous travaillcz.
Un mobilier spdcial est disponible dans Ie commerce pour vous aider ) bien positionner votre clavier.

. Installcz Ic moniteur i unc distancc confortablc pour lcs ycux (cntrc 4i ct 60 cm I l8 i 24 pouccs] ) . Assurcz-vous quc l'icran
du moniteur soit I hauteur des veux, ou l€gdrement plus bas, lorsque vous €tes assis devant.

. R€glez I'inclinaison du moniteur, son contraste eVou sa luminosit€, ainsi que l'6clairage ambiant (par exemple dclairage vertical,
les lampes de bureau et les rideaux ou les stores des fen€tres proches) pour riduire l'€blouissement et les reflets sur l'6cran.

. En raison des caractiristiques du boitier du systdme, Ie moddle DCTA ne doit pas €tre placd dans le champ visuel principal
de I'utilisateur.

. Utilisez une chaise avec un bon support lombaire.

. Gardez les avant-bras en position horizontale avec les poignets d6tendus et ir plat quand vous utilisez le clavier ou la souris.

. Laisscz toujours dc l'cspacc pour laisscr rcposcr vos mains lorsquc vous utiliscz lc clavicr ou la souris.

. Laissez la partie supdrieure des bras pendre naturellement i vos c6tds.

. Assurez-vous que vos pieds reposent bien ) plat sur le sol.

. Lorsquc vous 6tcs assis, assurcz-vous quc lc poids dc vos iambcs cst sur vos picds ct non sur lc bord du sidgc. Ajustcz la
hauteur de votre sidge ou utilisez un repose-pieds si nCcessaire pour conserver une position correcte.

. Yaricz vos activitis. Organiscz votrc cnrploi du tcnrps dc fagon i nc pas prolongcr lcs sianccs dc frappc au clavicr. Lorsquc
vous cessez de taper, passez I une activitd nCcessitant I'usage des deux mains.

. Gardcz lc dcssous dc votrc burcau ddgag( dc toutc obstruction, ciblcs ou rallongcs qui pcuvcnt g0ncr unc position assisc
corrfortable ou vous faire trdbucher.

Pour cn savoir plus sur I'crgononric, rcportcz-vous i la nonnc BSR/HFES 100, quc vous por.lvcz achctcr sur lc sitc Wcb dc la sociiti
Human lhctors and Ergonornics Society (HI.'ES) A I'adresse u,unv.hfes.orglPublicationdftoductDetail.aspx?ftoductld=7 (en anglais
uniquement).
Exemple:

6cran d la hauteur des yeux

moniteur et clavier
plac6s directement en
face de l'utilisateur

et ii plat

socle inclinable
du moniteur

pieds d plat sur le sol
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