
PILOTER 
VOS PROJETS 
AVEC AGILITÉ
TRANSFORMEZ,  ADAPTEZ VOTRE ESPACE 
& ACCÉLÉREZ VOTRE INNOVATION !

GUIDE POUR UTILISER VOTRE LAB DE CRÉATIVITÉ





INNOVEZ GRÂCE À DU MOBILIER CONÇU POUR
FACILITER LA COLLABORATION
À configurer vous même, des mobiliers et accessoires facilement reconfigurables
pour s'adapter aux nouveaux modes de collaboration et à vos activités de
l'innovation (ateliers d'idéation, animations, pitch, test,...).

TRANSFORMEZ VOTRE ENVIRONNEMENT !
Ne soyez plus limité ! Le système COLORIAJ vous permet de (re)configurer
rapidement et facilement votre espace pour créer l'environnement 
travail idéal pour innover.
 
Chaque combinaison s'adapte efficacement à vos usages et «stimule» vos
pratiques de collaboration liés enjeux de vos ateliers et animations.

AVEC COLORIAJ, RESTEZ FLEXIBLE ! 
Identifier quelles sont les meilleures pratiques de collaboration et l'environnement
de travail idéal à mettre en place pour vos équipes et ainsi capitalisez sur vos
activités d'innovation



AGENCEZ VOTRE LAB
Quelques exemples de combinaisons possibles





Vis à caler dans les
encoches

Table écrivable !



AGENCEZ VOTRE LAB





Scannez le QRCode
pour visualiser le

montage

Module imbricable,
avec poignée de

transport



AGENCEZ VOTRE LAB







AGENCEZ VOTRE LAB





Panneaux amovibles sur
skateboard ou rail mural



AGENCEZ VOTRE LAB





EXPLOITEZ SES FONCTIONNALITÉS
Une utilisation simple pour un usage dédié



RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE

Sélectionnez l'option Luminosité
sur le boitier à l'entrée puis
l'adapter en fonction de vos
besoins.

RÉGLAGE DU SON
Connectez-vous en Bluetooth.
Réglez le niveau du volume sonore
sur le boitier à l'entrée.

RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE

Utilisez la télécommande, dirigez la
tête du transmetteur de l'unité
directement vers le récepteur.
Pressez le bouton ON/OFF pour
l'allumer et régler la température. 

WIFI

MDP : M@PIECE#2018!



RESTAURATION / BOISSONS 

Pour déjeuner, c’est simple, scannez le QRCode 
et découvrez les bonnes adresses dans le quartier !

Pour le café : machine & capsules à disposition.
Pour l'eau : fontaine à eau avec eau micro-filtrée,
plate ou gazeuse.





VOUS QUITTEZ COLORIAJ...

Fermez la porte mais si vous pouvez avant : 

- ranger si possible vos outils de création.
- emporter vos documents confidentiels.
- effacer vos informations sur les murs d'écriture (chiffons & produits à disposition)

Merci à vous !

 
BESOIN D'AIDE ? 

Contactez notre équipe !
 

Tel : 04 72 41 79 88
contact@coloriaj.fr

 




