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SALLES DE 
CLASSE ET DE 
CONFÉRENCE
Les espaces de travail encouragent 
l'apprentissage en dehors de la salle de classe 
et c'est pourquoi ils se multiplient dans tous les 
campus. Mais cela ne signifie pas pour autant 
que les salles de classe et de conférence sont 
devenues obsolètes.
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ESPACES 
DE TRAVAIL
La dernière tendance des campus 
universitaires est la multiplication des 
espaces de travail. Ils sont spécifiquement 
conçus pour accueillir des groupes de 4 à 10 
personnes qui doivent travailler ensemble à 
des projets communs.

En raison de la nature complexe de ce 
travail de collaborations, ces espaces 
doivent être agréables et modulables. Les 
étudiants doivent pouvoir détendre leur 
esprit aussi bien que leur corps et c'est 
pourquoi le mobilier doit être plus mobile 
que contraignant.
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Les espaces de travail peuvent se trouver
partout sur le campus. Dans les espaces 
communs comme les bureaux d'élèves ou 
encore dans les coins et autres recoins des 
bibliothèques, les étudiants choisissent de 
collaborer toujours davantage, peu importe 
le lieu. Dans ces espaces doivent les inciter 
au travail et répondre à leurs besoins en 
terme de communication, les tableaux en 
verre sont un outil particulièrement efficace.
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BUREAUX 
D'ÉLÈVES
Les bureaux d'élèves sont souvent 
les centres névralgiques des campus 
modernes. Ils doivent donc disposer 
d'espaces adaptés à des usages multiples, 
aussi bien pour se rassembler que pour 
travailler. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle les universités et les grandes 
écoles investissent afin de les moderniser 
et de s'en servie comme d'un outil de 
recrutement. Leur objectif ? Créer un 
environnement où les futurs étudiants se 
sentiront immédiatement à l'aise.
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INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES
Parmi tous les espaces publics des campus, les 
installations sportives sont celles qui reçoivent 
le plus de personnes. Elles sont donc un élément 
essentiel en matière de communication et de 
promotion de l'image de marque. La technologie 
d'impression ColourDrop de Clarus™ permet 
de reproduire n'importe quelle couleur afin 
de rendre nos produits adaptés à toutes les 
infrastructures sportives, dans toutes les 
universités et les grandes écoles.
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Qu'ils soient placés dans un vestiaire, dans 
le bureau de l'entraîneur, dans une salle de 
musculation, une salle de classe ou une salle 
vidéo, les tableaux en verre sont un moyen 
unique de partager des informations entre 
les entraîneurs et leurs joueurs mais aussi de 
personnaliser un espace.
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BIBLIOTHÈQUES
Au cours de la dernière décennie, les 
bibliothèques se sont transformées pour 
devenir de véritables paradis pour les 
étudiants. L'association d'espaces calmes 
et de salles de travail en commun a incité 
de plus en plus d'étudiants à venir y 
travailler.
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CONÇU POUR 
LES FUTURES 
GÉNÉRATIONS
La génération Z a besoin d'un environnement qui 
encourage la collaboration et crée un sentiment 
de communauté en dehors de la classe. Clarus 
vous aide à inciter les étudiants à travailler en 
autonomie tout en restant fidèle à votre mission 
d'enseignement, et même à votre nom.

Utiliser nos tableaux en verre vous permet de 
répondre aux besoin de tous vos étudiants :

• Rassembler les étudiants à la recherche 
d'espaces de collaboration modulables

• Comprendre la génèse de produits 
spécifiquement conçus pour la génération Z

• Préparer votre institution pour accueillir les 
futures générations

Vous souhaitez en savoir davantage sur la 
génération Z afin de mieux vous adapter et 
répondre à leurs besoins ?   
Rendez-vous sur la page clarus.com/education.



• Plus de 150 couleurs 
• Dimensions et formes personnalisables sur demande 
• La technologie d'impression exclusive ColourDrop permet à Clarus de réaliser des 

illustrations colorées, même les plus complexes.
• Système de fixation invisible TruMount™ fourni pour les produits Float
• Cadres Surround et Timber disponibles available for les tableaux Float :

• Surround, un cadre en aluminium laqué disponible en 13 couleurs différentes
• Timber, en cadre en bois disponible en 3 essences naturelles différentes

• Depth, fournis avec des supports en acier 
• Toutes les dimensions jusqu'à 3600 x 1800 mm
• Disponibles en finition aimantée, ou non-aimantée 
• Facile à installer sur tous les murs, sans aucun renfort

FLOAT™ + DEPTH
Les élégants tableaux en verre Clarus délimitent des espaces éducatifs 
avec un style qui conjugue fonctionnalité et design. Inspirez la créativité, 
la collaboration et la communication dans n'importe quel espace. 

Donnez à votre espace un look épuré et minimaliste grâce au système 
de fixation invisible des produits Float, ou jouez sur les différentes 
dimensions et textures en optant pour les produits Depth dotés de 
supports en acier inoxydable.
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CARACTÉRISTIQUES



VIEW™
L'écran de projection View est une tableau en verre révolutionnaire. Il 
s'agit du tout premier tableau qui est également un écran de projection 
haute définition : View définit la norme pour tous les écrans futurs. Avec 
ses lignes épurées, sa clarté et son beau design compact, View consistue 
une surface de projection multifonction. 

CARACTÉRISTIQUES

CHOISIR UN PROJECTEUR

• Les dimensions sont optimisées pour un affichage en 16:9
• Disponible dans un matériel pauvre en fer avec une finition brillante ou mate (Silk)

• Installation directe sur le mur, sans aucun renfort nécessaire
• Système de fixation invisible TruMount™ fourni

View a été conçu pour permettre des projections de qualité supérieure sur une 
surface où il est possible d'écrire. Sachez toutefois que chaque pièce présente 
des besoins uniques, en raison de ses dimensions, de son agencement et de 
sa luminosité. C'est la raison pour laquelle Clarus vous invite à consulter un 
technicien audiovisuel professionnel lorsque vous souhaitez utiliser View comme 
écran de projection et afin d'obtenir des conseils pour le choix d'un projecteur.

Associer votre View au projecteur adapté est essentiel pour un résultat 
optimal. De manière générale, les projecteurs à focale courte ou à focale longue 
fonctionnent avec View mais il est possible qu'un point brillant apparaisse à 
l'écran. Pour assurer une meilleure qualité de projections, Clarus vous invite à 
utiliser un projecteur à focale ultra-courte avec votre tableau en verre View.
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GO! MOBILE™
Le studio de design Clarus a créé go! Mobile pour être le tableau collaboratif 
le plus fonctionnel possible. go! Mobile vous offre la liberté de vous exprimer, 
de dessiner et de travailler comme vous l'entendez. Optez pour un cadre épuré 
en acier coloré ou un beau cadre classique en bois pour mettre en valeur votre 
tableau en verre dans n'impore quel endroit. 

DIMENSIONS DES 
TABLEAUX À 4 ROUES

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre en aluminium laqué disponible en 13 couleurs différentes
• Les cadres en bois Timber sont disponible en 3 essences naturelles différentes 
• Assemblez plusieurs go! pour travailler en groupe
• go! Mobile disponibles Avec 3 ou 4 roulettes 
• Les panneaux acoustiques go! Hubs disponibles pour assembler plusieurs 

tableaux go! à 3 roues
• Disponibles en finition aimantée, ou non-aimantée 
• Plus de 150 couleurs 
• Couleurs personnalisables sur demande 
• La technologie d'impression exclusive ColourDrop permet à Clarus de réaliser 

des illustrations colorées, même les plus complexes.
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COLOURS DE CLARUS
Envie de couleur ? Avec plus de 150 couleurs disponibles, vous 
n'aurez que l'embarras du choix grâce à Colours de Clarus. Le 
Studio Design de Clarus vous propose une large gamme de 
couleurs, sélectionnée pour offrir les nuances les plus riches et 
variées sur le verre. 

Envie d'une couleur particulière ? Aucun problème. Un 
créateur Clarus pour répondre à toutes vos demandes afin de 
créer un produit qui soit parfait pour vous. 

Rendez-vous sur la page clarus.com/cbc pour consulter la gamme 
des couleurs proposées par Clarus.

COLOURS
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