ophelis deem

des outils pour les métodes agiles

ophelis deem
Flexible, rapide et coopératif : dans un contexte de changement accéléré et de forte pression en terme d’innovation,
l’agilité devient une condition préalable au succès de
l’entreprise. Le management de projet classique est complété
par des méthodes dites agiles, telles que scrum ou le
design thinking, non seulement dans les projets informatiques, mais aussi dans d’autres domaines. Les équipes
transverses travaillent sur des projets de manière rapide
et indépendante à la recherche de solutions.
L’organisation du travail en mode projet agile et créatif
nécessite des circuits de communication courts et continus
au sein des équipes. Ainsi, les membres du projet travaillent
sur un pied d’égalité. De plus, les changements font partie
intégrante des processus de travail. Les méthodes agiles
impliquent d’avoir des outils et des espaces adaptés.
ophelis deem a été conçu dans cet objectif.

• Flexible : Le travail et les réunions peuvent se faire ailleurs
que dans les salles de réunion classiques – ophelis deem
facilite les échanges de rôles auditeur/présentateur.
• Mobile : parce qu’il est extrêmement maniable et très
facile à manipuler, ophelis deem est le partenaire idéal des
équipes qui se recomposent constamment.
• Structurant : ophelis deem crée, grâce à ses éléments
flexibles de structuration de l’espace, des points centraux
pour que le travail d’équipe ait lieu au sein même des
bureaux paysagers.
• Dispositif électrique : l’accès facile aux différentes prises
favorise le travail mobile, la communication et l’organisation
du travail quand les missions changent.

deem arena
Pensé pour des réunions debout ou assises,
avec vide-poches et rangements :
deem arena est un ensemble de meubles
polyvalent, avec diverses prises électriques
pour les échanges et les présentations.
ophelis deem arena joue volontairement
avec différentes postures de travail et incite
aux échanges collaboratifs. Un module arena
propose jusqu’à neuf places assises.

deem bancs et tables
Avec les bancs et les tables deem, vous
êtes tout simplement mobiles. Les roulettes
offrent toute la flexibilité nécessaire pour
créer les agencements adaptés aux besoins.
Toutes les tables peuvent être équipées de
roues pivotantes et d’un système de frein
centralisé. Les tables avec dispositif électrique sont équipées d’un hub de connexion
pour un accès facile aux différentes prises.

deem memo et deem memo wall
Les « boards » sont les points de rencontre
pour les équipes agiles qui y échangent leurs
informations. deem memo facilite le travail
d’équipe avec ses tableaux blancs faciles à
installer et à ranger. Il peut également servir
de surface de projection ou de mur aimanté.
A la fin de la réunion, le « board » peut être
rangé jusqu’à la prochaine réunion.
deem memo wall est la variante murale de
deem memo. C’est un outil de présentation
que l’on accroche simplement au mur.

deem meta
Ce meuble définit et structure l’espace
et il devient le point central du travail
d’équipe au sein d’un bureau paysager.
meta améliore l’acoustique et sert
d’espace de présentation avec son
tableau blanc suspendu mais également
de vestiaire. Selon les besoins, des
étagères, des assises et des bacs à
fleurs peuvent être intégrés.

ophelis deem
deem arena
Module de base,
module de base
avec possibilité
d’ajouter
des modules
d’extension.

deem memo
Outil de présentation
mobile avec un ou
deux tableaux blancs
amovibles.
deem memo wall
Outil de présentation
mobile à accrocher
au mur
deem meta
Structure l’espace et
isole au niveau acoustique avec tableaux
blancs amovibles.
Possibilité d’y intégrer
des étagères, des assises
ou des bacs à fleurs.
deem tables
Sur roulettes avec en
option un frein avec verrouillage centralisé pour
un confort augmenté et
un dispositif électrique
incluant un système de
gestion des câbles et un
enrouleur automatique.
deem bancs
Bancs mobiles
disponibles en
3 dimensions.

deem tables hautes
Sur roulettes avec en
option un frein avec verrouillage centralisé pour
un confort augmenté et
un dispositif électrique
incluant un système de
gestion des câbles et un
enrouleur automatique.
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