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UltraStand : pour un confort ultime grâce à une fusion avec lʼordinateur 
portable 

Lʼinnovation néerlandaise pour un travail sain quelle que soit la situation 

 
Almere, le 8 octobre 2013 – Les utilisateurs dʼordinateur portable seront désormais 
aussi en mesure de travailler confortablement quelle que soit la situation. Le 
spécialiste de lʼergonomie néerlandais BakkerElkhuizen présente lʼUltraStand, un 
support pour ordinateur portable intégré qui joue en quelque sorte le rôle de seconde 
peau de l´ordinateur portable. Ce support super fin et presque invisible confère à 
chaque ordinateur portable confort et ergonomie et permet à tous les utilisateurs 
d´ordinateur de réaliser un poste de travail mobile responsable en un tour de main et 
quel que soit l´endroit où ils se trouvent.   
 
 

	  

Le plus fin et le plus léger au monde 
Le UltraStand de BakkerElkhuizen est le plus fin et le plus léger au monde. Le 
support ergonomique pour ordinateur portable intégré pèse à peine 250 g avec une 
épaisseur dʼà peine 2 mm et se fixe facilement sous lʼordinateur portable. En se 
confondant en quelque sorte à lʼordinateur portable, le UltraStand est actuellement le 
support le plus mobile et facile à utiliser permettant de créer avec une souris 
dʼordinateur et un clavier compact tel le S-Board 860 de BakkerElkhuizen un poste 
de travail sain et confortable en un tour de main quelle que soit la situation, à la 
maison, en route ou au bureau. 
 

  
 
Répond entièrement aux normes de la législation du travail 
Grâce à lʼUltraStand, les utilisateurs dʼordinateur disposent désormais aussi dʼun 
poste de travail confortable répondant entièrement aux normes prévues par la loi sur 
les conditions de travail. Cette loi indique que lʼutilisateur dʼordinateur ne doit pas 



travailler plus de 2 heures par jour sur un ordinateur portable sans utiliser les 
supports ergonomiques nécessaires à sa bonne position. En effet, ce dernier est en 
quelque sorte absorbé par lʼécran entraînant une position de travail malsaine et 
improductive. Ce nʼest pas pour rien que selon une étude scientifique lʼutilisation dʼun 
support pour ordinateur portable conduit à une augmentation de la productivité, un 
plus grand confort et moins de pression au niveau des cervicales. Avec l‛UltraStand 
et deux autres accessoires compacts (souris et clavier) ce bénéfice est désormais 
facile à réaliser.     

 

 

Sur mesure pour chaque type dʼordinateur portable. 
LʼUltra Stand est fabriqué sur mesure pour la plupart des ordinateurs portables à 
usage professionnel (tels que Lenovo, HP et Dell). Le modèle est entièrement adapté 
aux lignes de fond de lʼordinateur portable et contient des encoches pour la 
ventilation et les pieds du clavier pour chaque type dʼordinateur portable. Cela donne 
un accessoire parfaitement adapté. Lʼutilisateur peut à tout moment enlever et ou 
fixer à nouveau l‛UltraStand sans que cela ne laisse de traces. A la demande 
BakkerElkhuizen tient compte aussi lors de la fabrication sur mesure  
des stations d´accueil utilisées par les structures. 
 

Les principaux avantages d'Ultra Stand : 

• Ergonomique : position de lʼécran de lʼordinateur toujours à la bonne hauteur. 
• Facilité : créer en un tour de main un poste de travail mobile.  
• Mobile : comme une seconde peau de lʼordinateur et donc facile à emporter. 
• Super fin : 2 mm. 
• Léger : à peine 250 g. 
• Sur mesure : convient à chaque type dʼordinateur (à la demande également 

pour les stations d´accueil). 
 
À propos de BakkerElkhuizen 
BakkerElkhuizen a été fondée en 1994 par des spécialistes du mouvement et les 
ergonomes Wim Bakker et Jan-Willem Elkhuizen ayant pour objectif de combiner de 
façon naturelle lʼutilisateur et lʼordinateur. Dans un premier lieu, ils réalisaient une 
étude en conseillant les entreprises sur les solutions ergonomiques pour les postes 
de travail informatique. Cependant la pratique révéla un manque de bons produits 
pour aménager correctement les postes de travail et cʼest ainsi que BakkerElkhuizen 
décida de mettre au point des produits ergonomiques et de les commercialiser. 
Depuis BakkerElkhuizen peut être considéré comme principal spécialiste de 
lʼergonomie dʼEurope.  
 
A lʼheure actuelle, BakkerElkhuizen conseille et aide les entreprises dans 
lʼaménagement de postes de travail, notamment dans le domaine du Travail 
Nouveau en apportant la solution adéquate pour chaque type de poste de travail et 



en fournissant les supports nécessaires. BakkerElkhuizen part du principe quʼil existe 
quatre types de postes de travail : 
 

- Poste de travail fixe 
- Poste de travail mobile 
- Poste de travail flexible 
- Poste de travail à domicile 

 
Le principe de base est – quel que soit lʼendroit où il ou elle travaille - de faire en 
sorte que lʼemployé(e) puisse travailler à partir de son ordinateur dans des conditions 
confortable, saine et efficace. Lʼutilisateur occupe une place centrale dans toutes les 
considérations de BakkerElkhuizen. Que ce soit dans le développement  de produits 
nouveaux, la réalisation dʼétude ou la collaboration avec les fournisseurs, les 
revendeurs ou les clients. Elle attache beaucoup dʼimportance au design de ses 
produits. BakkerElkhuizen compte plusieurs prix du design à son nom.  
 
Tous ses produits sont distribués par un vaste réseau de revendeurs et de 
distributeurs. La commercialisation des produits a débuté en Europe de lʼOuest et 
dépasse désormais les frontières de lʼEurope pour sʼétendre aux Etats-Unis, au 
Canada et en Australie. BakkerElkhuizen envisage de mettre sur pied un autre 
réseau de distribution dans d‛autres pays et pour ainsi se déployer davantage. 
 
Lʼintérêt de lʼergonomie se démontre le mieux en images. Sur 
www.youtube.com/bakkerelkhuizen, vous trouverez à lʼappui dʼun certain nombre de 
vidéos sur lʼergonomie très claires exactement ce que BakkerElkhuizen entend par 
concepts et produits ergonomiques, avec entre autres les vidéos sur les concepts 
ergonomiques selon BakkerElkhuizen. 
 
Pour rendre lʼopération plus facile aux clients et relations (de presse) toutes les 
images haute résolution (photos de production, pictogrammes) de BakkerElkhuizen 
figurent dans le centre de téléchargement sur 
http://www.bakkerelkhuizen.nl/downloadcenter/. 
 


