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CHECKING OUT

 J’ai laissé le matériel appartenant au 
Lab (Post-its, marqueurs, boites 
BENE, etc.) dans le Lab ;

 J’ai remis le matériel à sa place ;

 J’ai exporté mon travail réalisé sur le 
Samsung Flip sur une clé USB ;

 J’ai pris des photos de mon travail 
réalisé sur les whiteboards ;

 J’ai effacé les whiteboards ;

 J’ai nettoyé le café que j’ai renversé ;

 J’ai remis les meubles dans la 
configuration #1 initiale ;

 J’ai mis mes déchets à la poubelle ;

 J’ai envoyé un email à cip@cgdis.lu
pour prévenir si j’ai épuisé du 
matériel (e.g., une couleur de Post-
its, produit de nettoyage, etc.).

CHECKING IN

 J’ai réservé le Lab ;

 J’ai lu les consignes de sécurité 
pour l’utilisation des boites BENE ;

 Je sais quels marqueurs utiliser sur 
quelles surfaces ;

 Je sais comment je vais configurer 
la salle ;

 Je sais comment utiliser le Samsung 
Flip (écran).

Le Lab a été spécialement imaginé et aménagé pour la 
co-création. Cet espace différent et modulable peut 
héberger une variété de workshops et d’exercices de 
collaboration (e.g., idéation, prototypage, etc.). Le Lab
est une « safe place » où chacun peut partager des 
idées librement et laisser courir son imagination pour 
résoudre des problèmes concrets. 

Pensez aux 
utilisateurs 
suivants !

Le Lab est destiné 
aux activités co-

créatives 
professionnelles 
et n’est pas une 
salle de repos !

POUR WHITEBOARD

POUR PAPIER, 

PAS POUR WHITEBOARD !
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Configuration #1 

1-3 groupe(s) de travail

Configuration de départ. 
Salle à remettre comme ceci 

après utilisation.

Idéal pour :

Travailler en petit(s) 
groupe(s) notamment pour 

des exercices de 
brainstorming.

Samsung Flip

P
o

rt
e

P
o
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e

Pupitre 
pour laptop
2x3 boites 
BENETable haute

4x3 boites 
BENE

3x
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Samsung Flip

P
o

rt
e

P
o
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e

Pupitre 
pour laptop
2x3 boites 
BENEDouble table haute

8x3 boites BENE2x

Configuration #2 

1 groupe de travail

Idéal pour :

Travailler avec un grand 
groupe, notamment pour des 
exercices de brainstorming 

et de prototypage.
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Samsung Flip

P
o
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e

P
o
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e

Pupitre 
pour laptop
2x3 boites 
BENE

Table haute
4x3 boites 
BENE

3x

Configuration #3 

Présentation formelle

Idéal pour :

Tenir une présentation tout 
en favorisant la discussion 

(dans ce cas la présentation 
est plus importante que la 

discussion).
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Samsung Flip

P
o

rt
e

P
o
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e

Pupitre 
pour laptop
2x3 boites 
BENE

3x

Table haute
4x3 boites 
BENE

Configuration #4 

Discussion/débat

Idéal pour :

Tenir une discussion ou un 
débat tout en ayant un 

support de présentation 
(dans ce cas la discussion 
est plus importante que la 

présentation).
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Samsung Flip

P
o

rt
e

P
o
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e

Pupitre 
pour laptop
2x3 boites 
BENE

Banc
1x2 boites 
BENE

2x

1x

Estrade
5x6 boites 
BENE

Configuration #5 

Présentation intime

Idéal pour :

Tenir une présentation de 
manière intime et 

décontractée. 
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Samsung Flip

P
o

rt
e

P
o

rt
e

Table haute
4x3 boites 
BENE

Table haute
2x3 boites 
BENE

Table haute
4x3 boites 
BENE

2x

Configuration #6 

Networking

Idéal pour :

Inviter les participants à 
networker, discuter entre eux 
de manière dynamique (non-

assise) et échanger des 
idées, points de vue, etc.

1x
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Ces configurations ne sont que des suggestions. Nous faisons confiance 
à votre imagination pour configurer la salle selon vos besoins, tout en 
respectant les consignes de sécurité pour l’utilisation des boites BENE 
et en prenant soin de remettre la salle dans la configuration #1 après 
votre utilisation.

Configuration #7 

Stand-up meeting

Idéal pour :

Se rencontrer avec son 
équipe et 

planifier/partager/débriefer 
les tâches de la semaine 

(e.g., Kanban, SCRUM, etc.).

Configuration #8

Interview/discussion

Idéal pour :

Interviewer des utilisateurs 
et récolter leurs points de 

douleur et besoins (dans le 
cadre du développement 

d’une solution) ou pour tenir 
des petites discussion 

décontractées.
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Du matériel (e.g., Post-its, 
marqueurs, etc.) est à votre 

disposition. 

Après utilisation, remettez-le 
en place comme sur la photo 

et avertissez cip@cgdis.lu
lorsque vous épuisez les 

réserves de matériel 
(couleur de Post-its, produit 

de nettoyage pour 
whiteboard, etc.)

Poubelle papier située dans 
le Lab pour Post-its utilisés, 

feuilles de brouillon, etc. 

Veillez à n’y mettre que du 
papier. Les autres déchets 
doivent être placés dans les 

poubelles situées dans le 
couloir.

Poubelle normale située 
dans le couloir près du Lab.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR 
L’UTILISATION DES BOITES BENE
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UTILISER LE SAMSUNG FLIP (ÉCRAN)
ALLUMER ET ÉTEINDRE LE SAMSUNG FLIP

• Pour allumer l’écran, appuyez sur le bouton XX qui se situe sous le cadre de 
l’écran, en bas à droite ;

• Pour l’éteindre, appuyez quelques secondes sur le bouton XX .

ÉCRIRE/DESSINER SUR L’ÉCRAN ET EFFACER

• Vous pouvez écrire ou dessiner digitalement sur l’écran à l’aide d’un des deux 
stylos blancs aimantés aux côtés du cadre du Samsung Flip ; 

• Pour effacer, il vous suffit d’utiliser votre main ou votre poing en glissant ce 
dernier délicatement sur l’écran.

EXPORTER VOTRE TRAVAIL

• Pour exporter ce que vous avez écrit/dessiné digitalement sur l’écran, 
branchez tout d’abord une clé USB à l’adaptateur USB attaché à l’arrière du 
Samsung Flip ; 

• Sur l’écran, cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour afficher les options 
si elles ne sont pas déjà affichées ; 

• Cliquez sur EXPORT puis sur USB et finalement Save ;

IMPORTER UN TRAVAIL EN COURS OU UN DOCUMENT

• Pour importer un travail que vous avez éventuellement commencé dans le 
passé sur le Samsung Flip, ou pour visualiser un document sur l’écran, 
branchez d’abord votre clé USB à l’adaptateur USB ;

• Sur l’écran, cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour afficher les options 
si elles ne sont pas déjà affichées ; 

• Cliquez sur IMPORT puis sur USB et sélectionnez le fichier à importer ;

PARTAGER L’ÉCRAN DE VOTRE LAPTOP SUR LE SAMSUNG FLIP

• Éteignez le Samsung Flip et branchez le dongle ClickShare à votre laptop ;

• L’écran s’allume tout seul et une fenêtre Welcome to ClickShare apparait ; 

• Pressez le gros bouton du dongle ClickShare (celui-ci devient alors rouge) et 
l’écran de votre laptop apparait sur le Samsung Flip ;

• Cliquez sur XX puis  XX pour afficher votre écran en mode plein écran.
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