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LES ADULTES 
PASSENT JUSQU’À 60 %  
DE LEUR JOURNÉE ASSIS
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REGARDER LA  
TÉLÉVISION

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR  
INTERSTUHL.COM/MYINTERSTUHL  

POUR ACCÉDER À DES SUJETS  
DE GRANDE PORTÉE.
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NOUS PENSONS AVEC 
UNE LONGUEUR D’AVANCE : 
MYINTERSTUHL
Avec MYINTERSTUHL, vous avez accès à des contenus actuels axés sur les 

thèmes de la santé, du mode de vie, des nouvelles conditions de travail et de la 

performance d’assise.



LE DÉFI : 
LA SÉDENTARITÉ
Les collaborateurs passent la majeure partie de leur quotidien au travail assis, sou-

vent dans une posture figée et sur un siège pivotant mal réglé. L’inactivité physique 

en résultant, associée à l’absence de posture ergonomique, est considérée comme 

le principal problème dans le monde du travail aujourd’hui. L’activité, tant dans la vie 

professionnelle que dans les temps de loisirs, est bien trop insuffisante. C’est pour-

quoi l’on parle du mode de vie sédentaire qui désigne le fait de rester assis. 

Ceci amène de nombreux utilisateurs à se poser la question : Si je passe déjà autant 

de temps assis, quelle est la bonne posture assise d’un point de vue ergonomique et 

comme puis-je m’inciter à bouger davantage ?

INTERSTUHL A LA SOLUTION : S 4.0
Avec l’application S 4.0, Interstuhl a réussi à apporter une réponse à ces questions. 

En tant que spécialistes de l’assise, nous avons non seulement pour ambition de 

thématiser les évolutions du lieu de travail telles que le mode de vie sédentaire, mais 

aussi de proposer à nos clients des solutions concrètes pour contrer ces problèmes.  

C’est pourquoi nous avons conçu l’application S 4.0 pour vous et pour les défis que 

vous devez relever au quotidien.

S 4.0 : L’IDÉE QUI SE CACHE 
DERRIÈRE
S 4.0 est la solution d’assise active d’Interstuhl qui est née de la coopération avec 

Garmin. S 4.0 fait bouger sur le lieu de travail : l’application donne un retour d’infor-

mation sur le comportement d’assise personnel, propose des exercices physiques 

faciles à réaliser au bureau et incite régulièrement l’utilisateur à changer de position. 

Ainsi, l’application S 4.0 favorise une assise plus active et équilibrée.

TOUS LES AVANTAGES EN BREF :
Analyse du comportement d’assise

Retour d’information sur le comportement d’assise individuel

Invitations à changer de position régulièrement et de façon équilibrée

Chaque jour, une proposition d’exercice facile à réaliser au bureau

Instruction pour un réglage ergonomique approprié du siège pivotant

Développement personnel grâce à une comparaison quotidienne 
et aperçu de l’historique de l’assise

Motivation à l’amélioration continue du comportement d’assise

VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ UN  
SIÈGE PIVOTANT ?  
QU’À CELA NE TIENNE !
S 4.0 fonctionne avec tous les sièges pivotants équipés d’un système synchrone. 

Ainsi, la solution d’assise active peut également servir à compléter l’équipement 

des sièges pivotants existants. Cela signifie que l’application S 4.0 peut aussi être 

utilisée en combinaison avec d’autres marques. 

GARMIN: UN  
PARTENAIRE FORT
Avec Garmin, l’un des leaders de la branche, 

Interstuhl a trouvé un partenaire qui, non seule-

ment, possède les compétences matérielles 

correspondantes, mais qui a également apporté 

au partenariat la compréhension d’un produit 

innovant et sain.

LA TECHNIQUE INTÉGRÉE
Le calibrage du capteur permet de saisir le comportement d’assise individuel : 

à cet effet, le capteur appliqué sur le siège envoie des signaux à un ordinateur 

connecté qui les reçoit par le biais de la clé ANT+. Par ailleurs, le capteur peut 

être couplé à un accessoire portable compatible de Garmin.

POUR UNE ASSISE PLUS ACTIVE ET ÉQUILIBRÉE À LONG TERME


