
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claviers  

 

 
 

 

 

 

 
 

Inconfort 
au 
poignet 

Le clavier 
compact 
permet la 
position des 
coudes près 
du corps pour 
les personnes 
avec une 
largeur 

Clavier extra 
large qui 
permet une 
posture des 
mains plus 
naturelle 

Clavier 
séparable 
permettant 
d’ajuster la 
distance par 
rapport à la 
largeur 
d’épaule. Un 
clavier 

Clavier 
numérique 
externe 
pouvant être 
utilisé à 
gauche pour 
libérer 
l’espace pour 
la souris 

Permet la 
posture 
neutre du 
poignet. 

Largeur d’épaules Clavier 

Moins de 40 cm (16’’) Compact 

Entre 40 et 48 cm (16’’ à 19’’) Standard 

48 cm et plus (19‘’ et plus) Extra large 

ÉQUIPEMENT ERGONOMIQUE 

POUR LE BUREAU 

LES CLAVIERS  

 

 

 

Bien se positionner  

Définir la largeur de vos épaules  

Choisir le clavier  

Il est important de bien se positionner à son poste de travail pour éviter les blessures. Bien choisir 

la combinaison clavier/souris est important par contre il est primordial d’être ajusté à la bonne 

hauteur en relation avec la table de travail de façon à bien utiliser le clavier. Un clavier 

ergonomique ne sera pas efficace si les bras ne sont pas positionnés correctement. Voir le 

document : ‘’Conseils ergonomie mobile’’ pour tous les détails. 



d’épaules plus 
étroite 

numérique est 
disponible pour 
positionner sur 
le côté gauche 
de façon à 
laisser l’espace 
pour la souris. 
Chaque section 
peut être 
ajustée avec un 
angle plus 
naturel et 
utilisable avec la 
souris 
‘’Rollermouse 
Red’’ 

dans le cas 
d’utilisation 
d’un clavier 
compact ou 
séparable.  

Inconfort 
au coude 

Permet une 
posture neutre 
et la relaxation 
des épaules si 
bien ajusté 

Permet une 
posture 
neutre et la 
relaxation des 
épaules si bien 
ajusté 

Permet une 
posture neutre 
et la relaxation 
des épaules si 
bien ajusté 

Aide à 
obtenir une 
posture 
neutre et la 
relaxation 
des épaules 
si bien ajusté 

Permet une 
posture 
neutre et la 
relaxation 
des épaules 
si bien ajusté 

Inconfort 
à l’épaule 

Permet une 
posture neutre 
et la relaxation 
des épaules si 
bien ajusté 

Permet une 
posture 
neutre et la 
relaxation des 
épaules si bien 
ajusté 

Permet une 
posture neutre 
et la relaxation 
des épaules si 
bien ajusté 

Aide à 
obtenir une 
posture 
neutre et la 
relaxation 
des épaules 
si bien ajusté 

Permet une 
posture 
neutre et la 
relaxation 
des épaules 
si bien ajusté 

 

Considérez les autres équipements  

 


