Design

Mobilier informatique
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Créée en 1996 et située à Brain sur l’Authion (49 Maine
et Loire), la société CREATIV MOBILIER accompagne
depuis sa création les lycées de la région Ouest.
Nos références, plus de 250 établissements équipés :
salles informatiques, salles linguistiques, etc...

Nous proposons des postes informatiques adaptés à vos espaces,
en les faisant régulièrement évoluer, pour qu'ils s'adaptent à vos
besoins.
Qu'ils soient équipés ou non de tirette clavier, de caisson
UC fermant à clé, de cloison de séparation amovible qu'ils
prévoient un écran posé, encastré, escamotable ou sur
lift, nos postes sont modulables selon vos besoins, jusque
dans leurs dimensions, toujours en intégrant la gestion
des câbles.
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L’entreprise en images

VOUS

Votre réalisation

• Comptabilité
Facturation

• Les poseurs

VOUS

Livraison
Installation du mobilier

Votre projet

• Le commercial
Contact
Suivi de chantier

• L’atelier
Fabrication

• Le bureau
des méthodes

• L’equipe de création
Imagination
Elaboration

Plans de fabrication

• les deviseurs

L'atelier

Chiffrage
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Les bureaux
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Des postes informatiques
à composer
CREATIV MOBILIER vous permet de composer vos
postes informatiques selon vos besoins. A partir de
vos choix, nous réalisons les plans d’implantation
pour créer une salle ergonomique.
CREATIV MOBILIER vous permet également
de créer des salles uniques en dessinant des
postes sur-mesure aux formes et dimensions
souhaitées.
Tous les postes sont fabriqués dans
notre atelier.
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• choix d’une tirette clavier
• c hoix d’une fermeture à clé
du caisson UC
•p
 iétement panneau ou
à dégagement latéral métallique
• choix de la pose de l’écran
• choix d’une cloison de séparation
• c hoix des dimensions et
de la forme des bureaux :
poste droit ou marguerite,
accès PMR, poste élève ou
professeur (poste droit :
de L 850 x P 850 à ...)
(marguerite : de 3 à 8 personnes)
• choix des coloris
• réalisations des plans
d’implantation

CREATIV MOBILIER,
c’est une offre sur-mesure.
Contactez-nous,
pour qu’ensemble
nous étudions
votre projet !
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Nos plateaux
Nos plateaux de bureaux, caissons et piétements
panneaux sont réalisés en mélaminé de 19 mm et chant
PVC de 2 mm.
Nous proposons un large choix de décors pour ces
panneaux : près de 160 coloris différents, à choisir
dans la gamme Egger (catégories 1 à 4) : 80 coloris
unis et 80 coloris bois.
Nous fabriquons, dans notre atelier, l’ensemble du mobilier informatique, ce qui
nous permet de vous proposer des produits standards ou sur-mesure.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est également prise en compte
dans la conception du mobilier, avec une largeur minimum de bureau de 1 200 mm.

Contactez-nous :
nous vous présenterons votre projet.
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Réalisation des implantations de salles

Panneau mélaminé et chants PVC
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Nos piétements
Nous proposons différents modèles de piétements :
1 - piétement à dégagement latéral permettant de libérer le passage pour les jambes.
2 - piétement panneau de même coloris que le plateau ou d’une autre couleur.
3 - piétement tube cannelé, coloris alu, de diamètre 60 mm.
4 - piétement réglable en hauteur facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite.
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4 - Largeur de 960 ou 1560 mm

Nos caissons UC
Vous avez le choix entre plusieurs types de caissons pour unité centrale :
1 - un système de fermeture avec une barre antivol et un cadenas.
2 - un caisson avec porte battante et fermeture à clé. Ce système empêche l’accès
à l’unité centrale : au bouton d’allumage, aux différents ports USB, carte SD etc...
Une trappe clipsable à l’arrière du caisson permet un accès aux câbles.
2 - un caisson ouvert.
Les caissons disposent d’une tablette réglable en hauteur permettant d’y mettre des accessoires
comme un casque audio.
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2 - Caisson UC avec porte battante et fermeture à clé
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La pose de l’écran
Plusieurs choix s’offrent à vous pour la pose de l’écran :
1 - écran posé sur le bureau
Un passe-câble sur le plateau permet de
descendre les fils directement sous le
bureau. L’écran peut également être fixé
sur une platine Vesa, sur le plan de travail,
évitant les chutes d’écran.
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2 - écran semi-encastré
Une réservation est faite dans le plateau
permettant de poser un écran sur une tablette
réglable en hauteur. Ce système évite les
chutes d’écrans et dégage une partie de la
visibilité.

2
* CREATIV MOBILIER propose également des écrans encastrés dans le plan de travail et protégés par un plexi.
Nos voiles de fond sont amovibles pour accéder aux câbles.

3 - écran sur trappe basculante
Il est fixé au dos de la trappe et permet
ainsi de dégager complètement le plan de
travail. Cette trappe sécurise donc l’écran
contre les vols et les chutes.
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4 - écran sur lift intégré
dans le mobilier
Grâce à ses vérins Kessebohmer, une simple
pression permet de lever l’écran, une autre
permet de le baisser, laissant le plan de
travail libre. Les écrans sont fixés sur le lift à
l’aide d’une platine Vesa. Les écrans sont à
l’abri des chutes et des vols.
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Poste
marguerite
En plus de réaliser des bureaux droits,
nous proposons des postes marguerites,
qui regroupent les élèves en îlots.
Ce mobilier est disponible dans
plusieurs dimensions, pouvant accueillir
de 3 à 8 personnes.
Tout comme pour les postes droits, il
est possible d’y intégrer des caissons
fermant à clé, des tirettes clavier, de
choisir le type de pose de l’écran etc...
Ces marguerites permettent également
d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Un plateau central amovible, au milieu
des marguerites, permet d’accéder aux
câbles.
Poste marguerite avec écran sur lift, cloison de séparation,
et caisson fermé à clé par une barre antivol
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Accessoires
Tirette clavier
Le clavier peut être installé sur une tirette clavier ou sur le plateau du bureau.
Celle-ci peut également accueillir une souris, sous condition d’un bureau suffisamment large.

Crochet pour un casque audio
Un crochet peut être ajouté pour fixer un casque audio.

Cloison de séparation amovible
La cloison permet de séparer deux bureaux mitoyens, lors d’examens par exemple.
En médium Valchromat de 8 mm d’épaisseur, la cloison coulisse sur un rail aluminium.
Le verrouillage/déverrouillage s’effectue par un loqueteau accessible sous le plan de travail.
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Mobisat
Le Mobisat est un meuble mobile de rangement de matériel
informatique. Ses 4 roulettes, dont 2 avec freins pour le
stabiliser, et sa large poignée de manutention en font un
meuble facile à déplacer d’une salle de cours à l’autre.
Des grilles permettent la bonne ventilation de l’ensemble.
Dimensions : H. 1280 x L. 1000 x l. 700 mm

Côté utilisateur

•2
 tablettes coulissantes sortie totale pour recevoir
projecteur et imprimante ou tout autre appareil.
• 24 tablettes modulables pour recevoir des PC portables.
• un store ou des portes fermant à clé condamne l’accès
de l’ensemble.

Côté technique

• u n espace dédié à vos branchements et raccordements.
• un côté est sécurisé par 2 portes fermant à clé.
• un bandeau fixe de 250 mm de hauteur permet l’insertion
de prises, haut-parleurs, ou autre…
• un espace ouvert sur le bas est dédié au rangement des
câbles d’alimentation.
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Vos modèles
CREATIV MOBILIER est spécialisé dans l’aménagement sur-mesure. Composé d’un bureau
d’études (commerciaux, équipe création, bureau des méthodes) et d’un atelier de fabrication,
nous apporterons une solution à tous vos besoins.
Nous vous proposons d’imaginer ensemble et de fabriquer vos propres modèles de mobilier
informatique, tout en intégrant les différents éléments vus ci-dessus : pose de l’écran, tirette
clavier, caisson UC, etc...
Afin d’affiner votre choix et de réaliser des espaces ergonomiques, plans d’implantations et
images de synthèse sont réalisés dans le but de vous présenter un projet au plus près de la
réalité.
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Nos postes
pré-câblés
Le poste informatique pré-câblé intègre tout le système électrique (deux prises de courant par
poste + une prise RJ45 + pré-câblage en série), ce qui lui permet d’être branché directement
au poste mitoyen.
Ce système est un réel atout pour une bonne gestion des câbles et pour un gain de temps
lors de la pose. Les salles sont installées rapidement.
Platine Vesa
RAL 7016

Plateau en mélaminé
Hêtre de Tyrol (gamme Egger)
800x800, ép. 19 mm
Alimentation
avec le bureau mitoyen

Passage courant
fort/faible
Piétement métal
à dégagement latéral
ou piétement panneau
avec verins réglables

Prise RJ45
2 prises de courant par poste

Support UC en mélaminé Ombre
(gamme Egger)
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Tables de réunion et bureaux
CREATIV MOBILIER vous propose d’aménager vos salles
de réunions. Riche de notre expérience, nous vous créons
un espace ergonomique sur-mesure. Pouvant intégrer
gestion des câbles, écrans, système audio ou vidéo,
nous répondons à votre demande quels que soient vos
besoins.
Bureau d’accueil
IUFM Angers

Nous vous proposons également
des solutions d’aménagements de
bureaux de direction, et services
administratifs : accueil, rangements,
fauteuils, tables, etc...

Table amovible, basculante

table amovible,
basculante
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Le poste
pour tablette tactile
CREATIV MOBILIER toujours soucieux de répondre au mieux à vos besoins,
développe un poste facilitant l’utilisation des tablettes tactiles.

Tablette tactile amovible
avec clavier en bluetooth
20

Tablette tactile fixée

Postes pré-câblés : livrés, branchés, prêts à une utilisation immédiate
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Ils nous font confiance ...
Région DES PAYS DE LA LOIRE
Appels d’offres 2002-2013 / Service Enseignement supérieur
Mobilier informatique des lycées des Pays de la Loire :
44 - Lycée C. Claudel, Blain - Lycée La Colinière, Nantes - Lycée Alcide d’Orbigny, Bouaye
49 - Lycée Bergson, Angers - Lycée E. Pisani, M. Bellay - Lycée la Roseraie, Angers
53 - LP Raoul Vadepied, Evron - Lycée Gaston Lesnard, Laval
85 - Lycée Atlantique, Luçon - Lycée Léonard De Vinci, Montaigu - Lycée Valère Mathé, Olonne-sur-Mer
72 - Lycée le Mans Sud - Lycée Racan, Château-du-Loir
etc...
Réalisation d’une banque d’accueil :
44 - Rectorat Nantes IUFM
UNIVERSITé DIDEROT PARIS 7 :
75 - Décembre 2011
Aménagements intérieurs - placards, banques d’accueil :
37 - Lycée Jean Monnet - Tours - Octobre 2008
Mobilier informatique :
92 - Lycée Prony, Asnières sur Seine
95 - Simone de Beauvoir, Garges-lès-Gonesse
78 - UFR Sciences, Versailles - Lycée Militaire de Saint Cyr l’Ecole
65 - IUT Tarbes - Juin 2013
59 - IUT Valenciennes - Février 2013
49 - Ecole Militaire de Saumur
44 - Externat des Enfants Nantais, Nantes
34 - Enac Montpellier - Juin 2013
31 - Enac Toulouse - Juin 2013
13 - Lycée Militaire d’Aix-en-Provence
etc...
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EURL au capital de 120 000 € / RCS 408 403 087 / CODE APE NAF 3101Z / N° TVA intracommunautaire FR 42 408 403 087

CentralFab 02 41 34 84 00

Z.I. de la Perrière / 49800 Brain sur l’Authion / Tél. 02 41 54 59 00 / Fax 02 41 45 04 01
contact@creativ-mobilier.fr / www.creativ-mobilier.com

24

