






L'environnement sonore en open-space est souvent trop chaotique pour que nous puissions nous en accommoder, ce qui 
tend à nous stresser. Si nous pouvons nous concentrer sur ce qui est important, si nos paroles et réflexions sont comprises sans

 distraction – alors oui, nous pouvons nous épanouir au travail et progresser. 

Framery s'emploie à accommoder le mur le plus visible de tout espace : le son.

Imaginez pouvoir vous concentrer 
sur ce que vous voulez réaliser. 

 
Imaginez pouvoir communiquer 

clairement – en privé et en silence.



Concentrate.



Lorsque mon amie et moi étions étudiants, nous prenions le train le dimanche pour retourner 
à l'école. Ma mère m'enveloppait une orange bien juteuse comme en-cas. C'était super de 
manger une orange dans le train. Des pelures d'orange tombaient par terre et le jus dégoulinait 

sur ma chemise. Mon amie s'en sortait mieux : sa mère lui mettait dans un sac une orange 
pré-pelée. Le sac contenait aussi une serviette pour s'essuyer les doigts. Elle pelait son orange 
facilement, la mangeait, remettait les pelures et la serviette dans le sac et jetait le tout dans la 
poubelle. 

 Cette expérience m'a fait comprendre une chose essentielle en matière de conception – en 
particulier, de conception des services : les choses simples peuvent être faites de différentes 
façons ; soit n'importe comment, soit avec style et facilité.

Des choses simples peuvent 
changer le monde
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Notre philosophie 
du design

Sans chercher coûte que coûte à nager à contre-courant, nous faisons 
les choses à notre façon et sommes à même de voir le monde 
différemment et de faire des observations que nul autre n'a faites.

Nous sommes capables de créer des designs qui sont à la fois simples 
et astucieux. Au lieu de regarder ce que font nos rivaux, nous travaillons 
avec nos clients pour apprendre ce qu'ils font, la façon dont ils travaillent 
et ce qui les motive. Nous refusons de faire de mauvais compromis. Nous 
préférons l'emploi efficace de matériaux durables de haute qualité, et 
donnons toujours la priorité à l'expérience utilisateur.
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FRAMERY O

Les grandes idées 
s’épanouissent dans 
le silence
La cabine Framery O est parfaite pour passer 
des appels importants, participer à des vidéo-
conférences et disposer d’un espace au calme 
pour se concentrer sur des tâches exigeantes.

Framery O est prête à l'emploi, et ne nécessite donc pas 
d'heures ou de jours de construction. La cabine comporte 
tous les équipements pratiques dont vous pouvez avoir 

besoin – table, système de ventilation, prise électrique et 
éclairage LED. Framery O offre un environnement de travail frais, 
confortable et sans écho.





It takes two 
to tango

FRAMERY Q

La cabine Framery Q dispose d'un 
espace plus grand et d'accessoires 
supplémentaires confortables pour 
que deux personnes puissent l'utiliser 
pour des réunions, des séances de 
brainstorming ou des conversations 
importantes en face-à-face.

Tout comme la cabine Framery O, la cabine Framery Q 
dispose de tous les équipements pratiques dont vous 
pouvez avoir besoin, mais pour deux personnes. Les 

deux utilisateurs profitent ainsi d'un environnement insonorisé 
pour communiquer en toute confidentialité. Framery Q offre de 
nombreuses options en matière d'accessoires et de mobilier, et 
peut être installée partout sans gros travaux.





FRAMERY Q EST PROPOSÉE SOUS DIFFÉRENTES FORMES

Quel type de design intérieur 
préférez-vous ?
Framery Q peut être personnalisée afin de répondre le mieux à vos besoins, grâce à une gamme 
d’accessoires pratiques, de coloris tendances et de sièges confortables. Choisissez votre aménage-
ment préféré et nous vous le fournirons.

Pour certaines utilisations, il est préférable que les deux personnes 
regardent dans la même direction – c'est le cas par exemple des 
vidéoconférences. Parfois, il est préférable d'être en face-à-face 

et de se concentrer sur la conversation en cours. Ou vous pouvez vous 
relaxer confortablement et laisser libre cours à votre imagination. Parfois, 

une certaine intimité vous aide à vous concentrer sur quelque chose 
de vraiment exigeant. D'une façon ou d'une autre, nos produits sont 
polyvalents et conçus pour répondre à vos souhaits et besoins. Voici quatre 
exemples d'aménagements pour la cabine Framery Q. Si vous avez d'autres 
idées, faites-nous en part et nous ferons de notre mieux pour vous aider.



Working with PAL Me Time Betty’s Café Meeting Maggie

La table haute et les tabourets de bar pratiques 
de cette option d'aménagement sont parfaits 
pour de courtes séances. La forme de la table 
convient pour un travail d'équipe à deux, des 
entretiens particuliers ou des vidéoconférences. 
Working with PAL est équipée d'un agréable 
éclairage LED, de deux prises électriques et d'un 
portemanteau élégant.

Vous avez parfois besoin de votre propre espace 
pour travailler sans être distrait pendant de plus 
longues périodes. La table électrique peut être 
ajustée pour une position assise ou debout. Elle 
fonctionne également bien avec une chaise 
roulante. Une table pratique, un éclairage LED 
réglable et deux prises électriques assurent un 
moment agréable et productif dans la cabine.

Les fauteuils Betty sont confortables pour des 
brainstormings, des entretiens ou la lecture. 
Une petite table est le complément idéal pour 
des tasses de café et des petits accessoires. 
L'éclairage LED suspendu au plafond crée une 
ambiance particulière. Le fauteuil Betty est 
équipé de deux prises électriques pour charger 
des téléphones, ordinateurs portables, etc.

Les fauteuils Maggie à dossier bas peuvent être 
réglés sur plusieurs positions. Cet aménagement 
convient pour les réunions, les séances de 
brainstormings, et plus encore. La petite table 
peut être ajustée dans n'importe quelle position 
– selon que vous en ayez besoin pour une tasse 
à café, un ordinateur etc. – ou pas. L'éclairage 
LED et deux prises électriques se chargent de 
vos yeux et de vos appareils.



Avec les produits Framery, vous pouvez concevoir votre bureau d’une façon nouvelle et astucieuse.

Facile à assembler, à utiliser, à déplacer – Framery s’adapte à votre bureau. 

Améliorez l’efficacité et laissez les gens s’épanouir

Obtenez-en plus avec Framery



Les grandes idées s’épanouissent dans le silence.
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Patamäenkatu 7
33900 Tampere
FINLAND

VAT: FI 23527139

       frameryacoustics.com
       fb.com/FrameryThePhoneBoothCompany
       twitter.com/frameryfinland
       LinkedIn: Framery Acoustics
       #framery

Nous sommes présents dans 
le monde entier.
Trouvez votre revendeur le plus proche :
frameryacoustics.com/dealers


