


Une réalité....                          
Le professionnel, le privé … 

Et vous ?

Temps 
quotidien 
passé sur 
internet

4h38

Temps passé par médiaJANV 
2019

1h17 2h59 0h37

Temps 
quotidien 
devant la 
télévision

Temps 
quotidien à 
écouter de 
la musique

Temps 
quotidien 
Réseaux 
sociaux 

quelque soit 
l’appareil

Source: Globalwebindex , données issus d’une étude globale sur les utilisateurs internet de 16 à 64 ans.
Les temps indiqués sont des moyennes en heures et en minutes, certaines de ces activités peuvent avoir lieu concomitamment.



Les incidences de la posture sur la santé

Points de douleurs
fréquemment rencontrées

Contraction permanente des épaules 
pour soutenir les bras dans le vide

Sur-sollicitation des muscles 
extenseurs des doigts

Contractions permanentes des trapèzes

Pincements postérieurs des cervicales

Compression de la colonne lombaire

Compression du système digestif

Rétraction des muscles 
Fléchisseur de hanche 

Relâchement de la sangle
abdominale

Compression du poignet
du canal carpien



L’ergonomie au travail est importante pour lutter 
contre les troubles Musculo-squelettiques 
(TMS) et les douleurs. 

Votre corps a été conçu pour être 
constamment en mouvement. 
Pensez régulièrement à vous lever 

Au bureau, bien positionner son
corps, c’est tenir une position droite
sans creuser aux niveaux des
lombaires

Une bonne posture 
ergonomique permet d’éviter 
les troubles musculo squelettiques, 
tels que les lombalgies, les tendinites 
ou le mal de dos au travail.

Essayez de repositionner votre dos 
autant de fois que possible



Une position ergonomique au bureau, au travail

1.La position du corps

➢ Hauteur du fauteuil (idéalement réglable)

➢ Soutien lombaire

➢ Repose bras

➢ Pensez à bouger de temps en temps les yeux , 
la tolérance face à l’écran sera meilleure

2. Optimiser la surface de travail

➢ placer les objets utilisés habituellement près de
soi.

➢ Réduire le travail avec la souris (fonctions au 
clavier ou souris ergonomique)

3. Adapter la position de votre écran

➢ Votre écran doit être légèrement orienté en 
arrière et être placé à une distance d’environ 60 
cm, l’équivalent de la longueur de votre bras.

➢ Si vous utilisez un ordinateur portable , un 
support est nécessaire



Qui sommes nous?

Newconcepts , fondée en 2015 par André Heyen, directeur de 
recherche & développement et CEO. 

De part ses nombreux déplacements pour le travail et ne trouvant 
aucun support assez polyvalent pour son ordinateur portable et sa 
tablette, il invente et brevète son propre support « L’Astuto ».

Newconcepts propose des produits qui facilitent la vie de tous: 
fonctionnels et bien pensés, dont l’usage se situe à la frontière 
du travail et du loisir.

La gamme iMoov propose des objets inédits, d'excellente 
qualité qui conjuguent sens du détail et équilibre, une solution 
complète qui répond aux besoins du quotidien.

André 
HEYEN

CEO, 
Gestionnaire
Developpeur

produits, 
business



Une solution préventive, de délivrance qui améliore votre manière 
d’utiliser vos tablettes et ordinateurs portables en déplacement et au 
bureau.

« L’Astuto iMoov » est un support nomade, universel et multi-tâches

Pour travailler efficacement avec tablettes, PC portables ou Smartphones. 

Il est léger, robuste et repliable à la taille d'un iPad.

Il offre à l'utilisateur une position de travail ergonomique
et confortable en toutes positions, n'importe où. 

Tester c’est l’adopter, l’utiliser le rend 
Indispensable au quotidien



Avantages 
ERGONOMIE/SANTÉ

➢ Contrôle de votre position: 

- La tête est droite,                                                                                     
- au-dessus des épaules,                                                                       
- elles-mêmes relâchées et au-dessus de votre 
bassin.                                                                     
- Il est possible de tracer une ligne droite entre :             
tête/épaules/bassin

➢ Ecran à la hauteur de vos yeux.

➢ Dos plaqué contre le dossier.

Répartition de la charge sur l’ensemble du dos. 

➢ Soulagement de votre appareil digestif.

➢ Meilleure concentration au travail en l’absence 
de douleurs. 



Avantages autres 
➢ Ultraportable : repliable à la taille d’une tablette, 

compact

➢ Universel : pour tous les appareils électroniques, 
toutes marques et toutes tailles

➢ Ergonomique : confort d'utilisation inégalé

➢ Utilisable n'importe où (fauteuil, lit, train, avion, 
voiture, transat, bureau, jardin, aéroport, gare ...)

➢ Protège contre la surchauffe de vos appareils 

➢ Prévient des micro-brûlures liées à la chauffe du PC 
posé sur les jambes

➢ Préventif : protection d’ondes au niveau des organes 
génitaux



Au 
Bureau

Pour éviter les troubles musculo-squelettiques, 
(TMS) il est recommandé de placer les objets 
utilisés habituellement près de soi.

Idéalement en demi-cercle pour les avoir à 
portée de main. 

Si le travail à effectuer est accompagné de 
documents, il faut les placer entre l’écran et le 
clavier. On évite ainsi des sollicitations 
musculaires inutiles en se penchant.



Confort et efficacité partout !

EXEMPLES D’UTILISATION d’iMoov

En voyage (professionnel ou vacances)

Pour les navetteurs

Pour les télétravailleurs / à la maison

iMoov, LE cadeau client original et utile !



A découvrir 
également

➢ Le clavier ultra-fin « Teclado » se clipse sur 
le support. Il dispose d’un système de 
mémoires qui permet un appareillage 
instantané aux tablettes, smartphones et les 
smart TV en Bluetooth. 

➢ Les sacoches « iMoov BagIT 10 et 14 » 
permettent d’emporter tous les accessoires de 
la gamme dans un sac de taille minimale. 

➢ Une valise connectée, évolutive

➢ Des souris innovantes et ergonomiques ....



La seule souris au monde 
dotée de gestes 
d’inclinaison pour le 
défilement, le zoom et la 
rotation.

Utilisez sur votre ordinateur 
portable ou au bureau

Le nerf médian 
comprimé au 
poignet entrainant un 
engourdissement et 
douleurs 

Tendinites
Canal 
carpien

Souris ergonomique  & pointeur 



Souris ergonomique 
25°30°

Souris conventionnelle Souris verticale

La souris HandShoe soutient 
pleinement votre main
• Pas de préhension et de 
pincement
• Prévient le syndrome du 
canal carpien 
• Prévient les lésions dues aux 
efforts répétitifs
• Prévient le syndrome du 
canal de Gyon

Main et doigts entièrement 
soutenus 

Souris Handshoe 

membrane détendue



Quelques retours d’expériences



Je vous remercie de votre présence et de votre attention

Je me tiens a votre disposition si vous avez des questions

Belle soirée à vous 

Natacha 
HASLAUER
Sales & co-Founder


