
LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’APPLICATION EN LIGNE POUR UNE 
AUTO-ÉVALUATION ERGONOMIQUE

Développé par des ergonomes professionnels et 
certifiés, ergoIQ permet aux employés de configurer 
rapidement leurs postes de travail pour préserver leur 
santé et améliorer leur confort.

Intuitif, évolutif et économique, ergoIQ est la nouvelle 
génération d’application en ligne pour l’ergonomie.



Pour toute demande : ergoIQ@humanscale.com  humanscale.com

•  Chaque évaluation est mesurée en fonction de 
la configuration existante du poste de travail de 
l’utilisateur

•  Permet de configurer plusieurs environnements 
complexes avec de multiples écrans et des 
solutions assis/debout

•  Une interface facile et intuitive illustre tous les 
conseils et réglages ergonomiques à suivre

•  Sensibilise les utilisateurs sur la raison de 
chaque recommandation

•  Le système de notation évalue l’ajustement 
global avant et après l’évaluation

•  Les utilisateurs peuvent demander une 
évaluation ergonomique plus formelle de leur 
espace de travail

• Processus rapide de réalisation ; le temps   
 moyen nécessaire est inférieur à 10 minutes

AUTO-ÉVALUATION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

•  Simplifie le processus d’évaluation ergonomique 
en automatisant les approbations des équipe- 
ments et en facilitant l’approvisionnement

• Permet le téléchargement des normes en   
 vigueur et de votre liste de fournisseurs

•  Les recommandations peuvent être regroupées 
par fournisseur, épargnant ainsi des heures  
de recherche

•  Suit les scores d’ajustement, l’utilisation 
de l’auto-évaluation, les recommandations 
d’équipement et les niveaux d’amélioration 
globale

•  Inspectez instantanément les données sur 
plusieurs installations avec des dates définies 
par l’utilisateur

GESTION DU PROGRAMME

ANALYSE DES DONNÉES

ADAPTABLE : 
Modifiez facilement les installations, les 
spécifications de l’équipement et le flux 
d’approbation 

ÉCONOMIQUE :  
Réduit les coûts jusqu’à 90% par rapport 
aux programmes d’évaluation traditionnels

FACILITÉ D’UTILISATION INÉGALÉE : 
L’interface utilisateur intuitive ne nécessite  
aucune formation

WEB BASED APPLICATION:  
Pas besoin de télécharger ou d’installer un logiciel

Pourquoi ergoIQ ?

Pour toute demande : ergoIQ@humanscale.com  humanscale.com
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