CAS DE L’ORDINATEUR PORTABLE

Service de Santé au Travail du Pays de Saint-Malo,
des experts prévention et santé au service de votre métier

Le travail sur ordinateur portable doit rester exceptionnel. Dans le cadre d’une
utilisation prolongée, deux aménagements peuvent être envisagés :


 tiliser un écran fixe ainsi qu’un clavier et une
U
souris déportés.



 tiliser une station d’accueil avec clavier et
U
souris déportés.

GUIDE PRATIQUE
TRAVAIL SUR ÉCRAN

	Puis, effectuer les réglages présentés pour du
matériel fixe.

Conseils pour bien s’installer à son poste

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Si possible :


I nstaller le bureau dans un espace suffisamment éclairé mais sans contraste
important.



Se positionner à distance d’une bouche d’aération.



 lacer l’écran perpendiculaire à la fenêtre sans source lumineuse dans le
P
champ visuel.

 lterner le plus possible le travail sur écran avec d’autres tâches non
A
informatiques.



Au poste de travail, penser à :
– Changer temporairement de posture et s’étirer
– Regarder au loin pour réduire la fatigue visuelle
– Cligner des yeux régulièrement



Profiter des pauses pour bouger.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, PRENEZ CONSEIL
AUPRÈS DE VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL.
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BOUGER

Votre service de prévention et de
santé au travail vous informe

STSM

www.sante-travail-saint-malo.org

RÉGLAGE DU SIÈGE

POSITIONNEMENT DES PÉRIPHÉRIQUES

Commencer par se familiariser avec les manettes du siège.

Pour une utilisation confortable, manipuler les périphériques en veillant à
limiter les crispations.

Ajuster l’assise
En hauteur, respecter la règle des 90° :


Au niveau des bras, les avant-bras reposent sur le bord du bureau.



 u niveau des jambes, les pieds sont complètement appuyés et posés à plat au sol.
A
Si ce n’est pas possible, utiliser un repose-pieds.

Clavier

Un dégagement suffisant doit permettre de pouvoir étendre les jambes.



S e rapprocher du plan de travail et placer le
clavier face à soi de façon à reposer 2/3 des
avant-bras sur le bureau.



 abattre les pieds du clavier afin de réduire les
R
tensions au niveau des poignets.

En profondeur


Régler l’assise en profondeur si le siège dispose de ce réglage.



Veiller à garder un espace suffisant entre le creux des genoux et le bord de l’assise.

Souris


Ajuster le dossier

Un tapis permet de matérialiser l’emplacement dédié à la souris.

 e dos doit être bien appuyé sur le dossier et légèrement
L
incliné vers l’arrière pour limiter les pressions au niveau
du bas du dos.


 égler la hauteur du dossier de façon à ce qu’il
R
épouse bien le bas du dos.



 uand il existe, privilégier le réglage du dossier
Q
en position libre afin qu’il accompagne les
mouvements.



Placer l’écran face à soi.
Positionner l’écran de façon à le voir en
entier sans bouger la tête.
Au minimum, distance d’une longueur
de bras.

Hauteur

 égler le haut de l’écran à la hauteur des
R
yeux.
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Inclinaison

I ncliner légèrement l’écran vers
l’arrière.

Privilégier une souris adaptée à la taille de la main.

AGENCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL
Prendre en compte votre main dominante pour l’organisation du poste :


Selon la tâche en cours, placer à portée de main ce qui est le plus utilisé.



our la saisie, placer les documents
P
papier entre l’écran et le clavier de façon
à ce que chaque élément soit dans le
champ visuel.



S i vous êtes droitier, placer de préférence
le téléphone à gauche pour faciliter la
prise de notes simultanée.

PLACEMENT DE L’ÉCRAN
Distance

Mettre la souris au même niveau que le clavier et dans le prolongement du bras.

Paramètres de confort

Régler luminosité, contraste, couleurs.

Un classeur placé sous les documents papier
permet de les incliner et facilite leur lecture.

Pour les personnes portant des verres
progressifs, placer l’écran légèrement plus bas.
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