
Et hop ! À votre service...

Ergopass

BZen

Passconfort

Easypack

Transpack

Archives



Passconfort

 Visite annuelle systématique

 Vérifications

 Remise en état 

 Nettoyage et désinfection

 Intervention à la demande en illimité

 Assistance en ligne en illimité

 Les + du Passconfort :

 Mobilier toujours en bon état, silencieux et efficace

 Hygiène (particulièrement des sièges)

 Durabilité des produits 

 Satisfaction du personnel

 Intervention par du personnel expérimenté et qualifié

 Intervention au moment opportun 

Hygiène et sécurité
Contrat de maintenance pour allonger la durée de vie de votre mobilier.

Pérennité

Sécurité 

Hygiène



 Information par groupe de 10 personnes maximum :

 Organiser son poste de travail 

 Gérer les « outils » 

 S’asseoir correctement

 Connaître les effets physiologiques et limiter les contraintes de la posture assise

 Comprendre les réglages mécaniques de son siège de travail

Durée : environ 30 minutes

 Traitement individuel et personnalisé au poste de travail

Durée : 15 à 30 minutes

 En fonction du bilan, propositions de plans d’actions sur :

 L’éclairage

 L’acoustique

 L’accessoirisation de contact

- souris verticale ou centrale
- tapis de souris et repose-poignets
- stylo graphique
- clavier ergonomique
- repose-pieds

 L’accessoirisation de proximité

- bureau réglable en hauteur
- bras support écrans
- porte documents
- supports écrans, tablettes ou PC portable

Ergopass

Optimiser l’usage du matériel que vous possédez déjà !

Prévention

Performance



Easypack

 Mise en œuvre simple et rapide

 Pas de contraintes financières

 Choix de la durée d’usage 

 Coûts maitrisés pendant toute la durée de l’utilisation

 Installation du mobilier

 Formation à l’usage : Ergopass

 Visite annuelle pour nettoyage, entretien, réparation

 Intervention sur demande pour toujours avoir du matériel en bon état

 Enlèvement du mobilier en fin de vie pour recyclage

 Enlèvement du mobilier existant lors de l’installation (en option)

 Équipement toujours contemporain vecteur d’image et de bien-être

 Équipement techniquement avancé et performant, parfaitement utilisé (formation)

 Considération du personnel

Changez quand vous voulez !
Plus besoin d’acheter votre mobilier, 
Easypack est un service complet comprenant :
la livraison, l’installation, l’entretien, les réparations 
et l’évacuation de votre mobilier en fin de vie.

Tranquillité d’esprit

Installez-vous !

Image et performance



 Comment ?

Par la réalisation d’un diagnostic de bien-être personnalisé, scientifiquement approuvé et totalement anonyme.

Par l’organisation d’actions bien-être personnalisées (coaching, services, évènementiel) et/ou la conception ou

l’aménagement d’espaces détente.

Des solutions quasi illimitées, toutes réalisées par des professionnels rigoureusement sélectionnés, permettant :

 L’origine de ce concept

Le bien-être est un sentiment humain qui résulte de la satisfaction des besoins du corps et de la sérénité de

l’esprit. Au travail, il constitue un atout essentiel pour l'efficacité productive de votre entreprise et une réelle

opportunité pour améliorer sa compétitivité. Vous constatez une baisse de motivation, un manque de cohésion,

une hausse de l’absentéisme, ou même une dégradation de l’ambiance générale...BZen Concept vous aide à lutter

efficacement contre ces maux et devient un véritable soutien dans vos projets d’amélioration de la qualité de vie

au travail.

 Pourquoi ?

Parce qu’ un salarié heureux au travail est un salarié plus productif, plus efficace, plus investi.

Parce que cette forme de management moderne valorise l’humain et que la reconnaissance est un facteur de

motivation et de dépassement de soi.

Adhérer à BZen Concept, c’est répondre à l’obligation légale d’assurer la santé physique et psychologique de ses

salariés (prévention des risques). En cas d’accident lié aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur

peut être engagée.

La réussite de votre entreprise en découlera naturellement.

Bien dans sa tête...

… bien dans son corps...

BZen Concept 

… bien dans son job !

Le bien-être au travail.
BZen réalise un diagnostic de bien-être personnalisé de vos salariés, afin d’identifier et
d’agir efficacement sur les points qui peuvent être améliorés au sein de votre entreprise.
BZen propose en option, des plans d’actions mis en place spécialement pour vous.

 de revaloriser la culture d’entreprise

 de diminuer l’absentéisme

 d’optimiser votre temps

 d’améliorer la cohésion d’équipe

 d’accroître l’engagement du personnel

 d’ augmenter la productivité



Transpack

Vos contraintes Nos réponses

Tâches à effectuer non prévues au contrat de travail : 
port de charges lourdes, ou travail en hauteur…

Personnel habilité et qualifié. Adaptations des moyens 
par rapport aux besoins

Manque de personnel disponible et/ou compétent.
Travaux d’entretien courant ne nécessitant pas 
d’agréments spécifiques (électricité,  plomberie, 
plâtrerie, peinture…)

Difficulté de gérer du personnel intérimaire
Perturbation, désorganisation des services

Autonomie et expertise de nos équipes

Pas d’outillage adapté
Outillage performant, matériel de manutention, 
véhicule d’intervention…

Incertitude du coût réel des interventions Devis précis et détaillé, contrat annuel, coûts maîtrisés

 Transfert de mobilier

 Réorganisations d’espaces

 Déménagements 

 Travaux courants

 Entretiens  divers

La prestation qui bouge le bureau !
Easypack, vous offre une multitude de services autour du mobilier...
un engagement contractuel qui vous permet de maîtriser les coûts de vos ambitions.

 Études de zoning

 Réorganisation de classement

 Conseils en matière de déménagements, réaménagements

 Implantations

 Inventaires Engagement

Simplicité



Gestion et externalisation
d’archives

Externalisation d’archives

 Prise en charge :
 Recherche de votre objectif et identification des moyens et méthodes à mettre en place
 Mise en place de la solution : tri, classement, mise en container, indexation, repérage
 Transfert des archives par notre flotte de véhicules
 Répartition aléatoire dans l’un de nos dépôts avec informatisation inventaire

 Conservation :
 Entreposage des archives en sites dédiés, conforme aux normes, spécialement étudiés pour le 

stockage d’archives, avec système de sécurité technologiquement innovant et avancé

 Gestion:
 Accessibilité immédiate, permanente et contrôlée aux documents sur simple demande, avec mise à 

disposition par coursier interne ou tout autre moyen de transmission
 Destruction confidentielle certifiée, conforme aux durées légales et aux normes environnementales 
 Traçabilité intégrale et reporting dans toutes les étapes de l’externalisation grâce à notre logiciel 

spécifique en perpétuelle évolution

Étude de classement et gestion d’archives

 Étude de classement:
 Recherche de l’objectif et identification des moyens et méthodes à mettre en place
 Présentation des résultats de l’étude
 Formation du personnel et assistance durant 1 an

 Gestion (en complément optionnel)
 Mise en place de solutions : tri, classement, mise en container, indexation...
 Informatisation inventaire et contrôle
 Recherche et reclassement de documents pour consultation
 Extraction pour destruction en conformité avec les durées légales

Aménagement de salles d’archives

 Assistance dans la conception :
 Étude d’implantation et d’organisation
 Aménagement en rayonnages fixes ou mobiles, avec ou sans plateforme, rotatifs horizontaux ou 

verticaux, coffres-forts, armoires fortes, armoires ignifugées
 Dossiers et contenants, étiquettes et index, méthodologie

Performance

Organisation 



BUROCLASS Aménagement

Le Brézet

25 rue des Frères Lumière

63100 Clermont-Fd

04 73 90 64 59

04 73 91 36 43

contact@buroclass.fr

www.buroclass.fr

BUROCLASS Aménagement

76 bd Dagonneau

58640 Varennes Vauzelles

03 86 61 90 69

03 86 61 94 68

contact@buroclass.fr

www.buroclass.fr

BUROCLASS Aménagement

La Bureautique Bretonnie

27 place Bretonnie

03100 Montluçon

contact@buroclass.fr

www.buroclass.fr

Clermont-Ferrand Nevers Montluçon

+ de renseignements ... Contactez-nous


