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CALL CENTER DESIGN

DESIGN DE CENTRES D’APPELS
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A system that 

design solutions 

for call centers 

on the basis of 

efficiency.

A structure 

that gives quick 

response to all 

of your questions 

regarding call 

center design.

A new age 

modern and 

dynamic 

perspective.

Rubi by presents 

alternative 

solutions, 

wide variety of 

products and 

accessoriesBY..

Un système qui produit 

des solutions de design 

dépendant du principe 

de rendement pour les 

centres d’appels.

Une structure où on 

répond rapidement à 

toutes vos questions 

concernant le design 

de centres d’appels.

Une approche moderne 

et dynamique conforme 

aux besoins de 

l’époque.

Voilà Rubi By, avec des 

différentes solutions 

et une diversité 

d’accessoires et de 

produits.
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CALL CENTER DESIGN

DESIGN DE CENTRES D’APPELS
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WHAT DOES 

Rubi by DO?
QU’EST-CE QUE RUBI BY FAIT?

It is a brand with a philosophy of call center solutions from a single center. It 
provides design, application and supply solutions.

Rubi by is a system that is based on providing agronomical, economic and 
sustainable solutions managed by a single location.

The basis of the system is to provide A to Z design solutions and to make it 
sustainable together with the solution partners in a chain format.

Rubi By est une marque dont la compréhension peut être résumée comme 
“solution d’un seul centre pour les centres d’appels”. Rubi By offre des designs, 
des applications et des approvisionnements.

Offrant des solutions ergonomiques, économiques et durables, Rubi By est un 
système qui dirige tout cela d’une seule et même main.

Au fond du système, Rubi By entend offrir des designs conformes aux besoins et le 
rendre durable comme des anneaux d’une chaîne.
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BACKGROUND 
SOLUTIONS

To support high working standards with the right background solutions is an important factor for the efficient 
and flexible use of the space. 

SOLUTIONS DE SOL

Supporter les hauts standards de travail par de vraies solutions de sol est un 
facteur qui contribue à l’usage flexible et efficace de la place.
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EFFICIENCY

EFFICIENCE

We provide awareness to 
call centers by professionally 
designed, target and need 
based, user friendly background 
solutions. 

The problems that might emerge 
from the floor are immediately 
prevented at the beginning. 
Therefore the efficiency is 
maximized.

Par des solutions de sol envisagées professionnellement, conformes à leur 
but, prenant formes selon les besoins et finalement conviviales, Rubi By 
sensibilise les centres d’appels.

Les problèmes qui proviennent du sol sont éliminés par des précautions au 
début du processus. Ainsi, on maintient l’efficience au plus haut degré.
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BACKGROUND SOLUTIONS SOLUTIONS DE SOL

The raised floor covers all cables, electrical connections, air 
duct, water and heating systems and enables easy access to 
them. Thus the offices look professional and organized.

It enables easy access to any installation without any need 
for reconstruction. It is time saving because of shortened 
intervention time.

RAISED
FLOOR

WHY RAISED
FLOOR?

POURQUOI LE FAUX 
PLANCHER?

 Provides flexibility in design.
 Has a modular structure.
 Allows easy change of plans and design.
 Has the necessary service capacity for the   

 installation systems.
 Allows easy access to the system.
 Provides infrastructure systems at different height.
 Have alternative choices for upper surface coating.
 Has high load strength.

 Assure la flexibilité dans le design.
 Structure modulaire.
 Assure la facilité de changer le design et le plan.
 Volume nécessaire pour les services d’installations.
 Offre une facilité d’accéder au système.
 Offre des systèmes d’infrastructure en diverses hauteurs.
 Diversité d’alternatives pour la couverture.
 Haute résistance.

FAUX PLANCHER
Le système de faux plancher couvre tous les câbles, toutes les 
connexions électriques, tous les câbles aériens, les installations 
sanitaires et calorifiques et en même temps il permet à y 
accéder facilement. Grâce à cela, les offices acquièrent une 
apparence professionnelle et systématique.

Il est possible d’accéder à toutes les installations sans aucune 
nécessité de modification ou de démolition. Diminuant le volume 
d’intervention, on économise du temps.
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Flotex carpet can be easily 
integrated to any architectural 
design with its natural color.
 
It provides perfect solutions for big 
or small scale application areas 
that need calm an modernity at the 
same time.

 It is stain proof.
 It is antiallergenic and antibacterial.
 It is antistatic.
 It has B1 inflammable standard.
 It has high level of sound absorbency.
 Repair joints are invisible.
 It has 10 years of warranty for  

 corrosion resistance.
 It is waterproof.
 It is odor free when wet
 It has environment friendly certificate.

 Sans tache.
 Antialérgique et antibactérien
 Antistatique.
 Standard B1 d’inflammabilité B1.
 Absorption phonique forte.
 Pièces de réparation indiscernables.
 Une garantie d’abrasion de 10 ans.
 Sol imperméable.
 Pas d’odeur quand il est mouillé.
 Titulaire du document environnement.

FLOTEX CARPET 
SOLUTIONS

POURQUOI LE FAUX 
PLANCHER?

WHY
FLOTEX?

QU’EST-CE QUE 
FLOTEX FAIT?

SOLUTIONS 
DE TAPIS 
FLOTEX

Avec ses alternatives de couleurs naturelles et son design géométrique, le tapis Flotex 
a une caractéristique qui peut facilement être combinée à la structure architecturale. 
Pour les espaces à grandes et à petites échelles et qui nécessitent un milieu moderne et 
calme, cela donne des résultats parfaits.

Dans nos designs, on effectue le tapis Flotex à carreaux ou en rouleau.
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Textile air distribution systems are designed for air 
distribution to specific locations in a space from the ventilation, 

heating, cooling or filtering units. The air is distributed by holes placed 
on the channel at different sizes and for different purposes. These way very 

fascinating technical effects can be obtained and solutions to difficult demands can 
be provided. The materials used may respond to fire résistance, hygiene, durability and 

aesthetic needs. Each project is designed according to the existing conditions. The special 
design installation material enables easy and quick assembly/disassembly.

The right shape and length of channel is selected according to the location. The diameters’ are 
determined according to air flow. The pressure, temperature, application height and the location of 
the working location of the air blown have an  influence on the size and direction of the holes on the 

channels. The semi circle diffusers hanging on the ceiling does not create the breeze that is created by 
the classical systems and adds aesthetic value to the interior design.

Les systèmes de conduit d’air en tissu sont dessinés, par la voie d’une des unités de ventilation, 
d’échauffement, refroidissement ou de filtration, pour la distribution de l’air vers les points spécifiques de la 
pièce ou de l’espace. L’air est distribué par des conduits perforés. Ainsi, il est possible d’obtenir des effets 
intéressants et de répondre à des demandes extrêmement difficiles. Les produits répondent aux besoins 

esthétiques, hygiéniques, aux besoins de résistance et d’ignifugation. Chaque projet est adapté par un design 
original conforme aux conditions données. Le matériau de montage fourni par le système et développé 

spécialement offre un montage et un démontage faciles.

La taille et la forme adéquates de conduit sont déterminées selon le champ operatoire. Le diamètre est 
déterminé selon le volume d’écoulement d’air. La pression et la chaleur de l’air soufflé, la hauteur 

et finalement la position des espaces de travail sont des facteurs déterminants concernant la 
constatation des directions et des tailles des trous sur le conduit. Les diffuseurs demi-cercles 

accrochés au plafond apporte une valeur esthétique dans le milieu et contrairement aux 
systèmes traditionnels, ils ne donnent pas lieu aux brises.

TEXTILE AIR 
CHANNELS
CONDUITS D’AIR EN TISSU
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5 ADVANTAGES 
OF TEXTILEAIR 
DISTRIBUTION
5 POINTS AVANTAGEUX CONCERNANT 
L’EMISSION D’AIR TEXTILE

AFFORDABLE / ECONOMIQUE

It can be cost saving up to 70 % relative to systems that use metal! Take into 
consideration the prices, transportation, assembly start up and cleaning costs.

Relativement aux systèmes métaliques, une économie jusqu’à %70! Prenez en 
compte des dépenses de transportation et de montage des diffuseurs et des 
conduits traditionnels! 

HYGENIC / HYGIENIQUE

When it is washed preferably with a disinfecting agent the air distribution 
channel is completely clean and bacteria free! It is not possible to ensure this 
with no textile materials.

Quand one le lave avec un désinfectant, le système de la distribution d’air devient 
complétement propre! Un tel résultat n’est pas possible avec des matériaux qui ne 
sont pas faits de tissu.

SPEED / VITESSE

Assembly and disassembly takes very little time compared to the traditional 
heavy systems.

Relativement aux systèmes traditionnels, le montage et le démontage durent peu. 

METHOD / METHODE

The order and the size of the distribution channels are totally optional. Many 
different air distribution methods may be applied – from a no breeze air 
distribution to channeling air to long distances.

L’agencement et la taille des trous d’air sont complétement optionnels. D’une 
distribution sans brise à une distribution à longue distance, on peut effectuer 
plusieurs méthodes de distribution d’air.

AESTHETIC / ESTHETIQUE

Several different color and shape combinations may meet the needs of an 
architect and may become a chic part of the interior design.

De diverses combinations de formes et de couleurs répondent aux besoins des 
architectes et deviennent une pièce chic du design intérieur.
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karomix

MODPRO is produced in 

a different structure than the well known sound 

isolation systems. It absorbs much more sound than the simple 

sound isolators with its stratified structure. Its decorative outlook may create 

unusual designs. MODPRO  is multifaceted and highly efficient with its practical 

application process, extendable and portable structure. According to long R&D processes 

on the solutions for the aucustic problems of the call centers, 6 products had acceptable sound 

absorption standards among 22 products as a result of long and intensive tests.

Among these products we have reached 0.45 sound absorption factor with MORDRO (almost 50 %). 

Moreover we received useful model patent and brand for MORDRO.

MODPRO est produit différemment des systèmes d’isolement phonique standards. Grâce à sa structure stratifiée, en 

comparaison des isolateurs phoniques simples, MODPRO absorbe plus de voix. Grâce à son apparence décorative, 

on peut former des espaces extra-ordinaires. Grâce à sa structure portative et extensible, l’application pratique 

MODPRO est un produit multifonctionnel et extrêmement efficace. Pour résoudre le problème d’acoustique des 

centres d’appel, les résultats des tests effectués sur 22 produits après de longs processus de recherche et 

développement ont montré que six produits possèdent la quantité acceptable d’absorption. Avec MODPRO, nous 

avons atteint un coefficient d’acoustique de 0.45 (presque %50). À part cela, nous avons une marque et un 

certificat de modèle d’utilité pour MODPRO.

PRACTICAL AND 
AUCUSTIC
À LA FOIS PRATIQUE ET ACOUSTIQUE
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karo08

karo00

karo03

akad

Linear Wall/Ceiling
Mur linéaire / Plafond
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CALL CENTER 
FURNITURE

Rubi by provides a large selection of colors and models in order to personalize according to different taste and 
demands.

You can prefer to use the colors for decoration purposes or just to separate different teams from each other.

It is your choice!

En tant que Rubi By, nous offrons une diversité de modèles et de couleurs pour personnaliser les espaces de travail 
selon vos désirs et vos goûts.

Soit personnalisez les couleurs selon votre goût, soit les personnalisez pour distinguer les services de travail les uns 
des autres...

À vous de choisir...

MEUBLES DE
CENTRES D’APPEL
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ARYA

A new vision on 
call center:
Une nouvelle approche 
pour les centres d’appel:
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Arya comes into existence as a new 
interpretation for the linear system in 
call centers. With its conical design, Arya, 
that is a user friendly call center system, 
provides the call center employee luminous 
space and comfort of privacy. A brand new 
user experience is waiting for you, thanks 
to Arya’s integrated design consisted of 
modern work seat and several integral 
business solutions.

Arya is shaped suitable with the user 
ergonomics. On the other hand, with the 
conical design on the exterior part, it also 
provides a certain aesthetical aspect.

Arya, which has been produced from 
the Mod Akustika, brings the isolation 
characteristic of call centers to the highest 
level. It is a system that includes electricity 
efficiency, acoustics and user freedom.

ARYA apparaît comme une nouvelle approche pour les centres 
d’appel ordonnés d’une manière rectiligne. Grâce à son design 
conique, le système convivial ARYA offre aux employés à la fois 
une vision claire et de l’intimité. Grâce à ses solutions complètes 
et à son design intégré avec le siège, ARYA offre une expérience 
utilisateur tout à fait nouvelle.

Grâce aux structures coniques sur la surface extérieure, le produit 
acquière une apparence esthétique et une forme ergonomique pour 
les utilisateurs.

Produit du Mode Akustika, l’isolement du système ARYA atteint le 
sommet. C’est un système où l’électricité, l’acoustique et le confort 
d’utilisateur sont pris en compte.

ARYA
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SOFT

BUSINESS

Cabins
Avec cabine

Cabins
Avec cabine

No Cabins
Sans cabine

No Cabins
Sans cabine
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SOFT BUSINESS
Glass / Vitré No glass / Non-vitré Glass / Vitré No glass / Non-vitré

Sound isolation cloth / Tissu d’isolation phonique S S S S

Mod Pro / Mod Pro O O O O

Special cloth / Tissu spécial O O O O

Glass / Glace S O S O

Wood / Bois O O O O

Cable channel / Conduits de câble S S S S

Cabling preparation / Préparation de câblage S S S S

Plug application / Prises électriques O O O O

Penholder and shelf hanger / Plumiers et support d’étagères S S S S

Brochure holder and shelf hanger  / Porte-brochures et support d’étagères S S S S

File Holder and shelf hanger / Porte-dossiers et support d’étagères S S S S

CD holder and shelf hanger  / Porte-CDs et support d’étagères S S S S

Computer case holder / Porte-boîtiers O O O O

Table slab - flat / Plateaux de table - Linéaire S S S S

Table slab - curvilinear / Plateaux de table - Curvilinge O O O O

Table leg / Pieds de table - - - -

Measures / Mesures O O O O

Modular structure / Structure modulaire S S S S

Table switch box / Boîte de raccordement de table S S S S

Profile color / Couleur du profil S S S S

Cloth color / Couleur du tissu O O O O

Wood color / Couleur du bois O O O O
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MATRIS

THIN

MATRIS PRO THIN
No glass / Non-vitré

Sound isolation cloth / Tissu d’isolation phonique S S S
Mod Pro / Mod Pro O O O
Special cloth / Tissu spécial O O O
Glass / Glace S - S
Wood / Bois O O S
Cable channel / Conduits de câble S O -
Cabling preparation / Préparation de câblage S O -
Plug application / Prises électriques O O -
Penholder and shelf hanger / Plumiers et support d’étagères S S S
Brochure holder and shelf hanger  / Porte-brochures et support d’étagères S S S
File Holder and shelf hanger / Porte-dossiers et support d’étagères S S S
CD holder and shelf hanger  / Porte-CDs et support d’étagères S S S
Computer case holder / Porte-boîtiers O O O
Table slab - flat / Plateaux de table - Linéaire S O S
Table slab - curvilinear / Plateaux de table - Curvilinge O S O
Table leg / Pieds de table - S -
Measures / Mesures O O O
Modular structure / Structure modulaire S S S
Table switch box / Boîte de raccordement de table S S S
Profile color / Couleur du profil S S S
Cloth color / Couleur du tissu O O O
Wood color / Couleur du bois O O O

PRO

CALL CENTER FURNITURE MEUBLES DE CENTRES D’APPEL



21

WORKSTATION

WORKSTATION
6 partitions / Sextuple 3 partitions / Triple

Sound isolation cloth / Tissu d’isolation phonique S S
Mod Pro / Mod Pro O O
Special cloth / Tissu spécial O O
Glass / Glace O O
Wood / Bois O O
Cable channel / Conduits de câble O O
Cabling preparation / Préparation de câblage O O
Plug application / Prises électriques O O
Penholder and shelf hanger / Plumiers et support d’étagères S S
Brochure holder and shelf hanger  / Porte-brochures et support d’étagères S S
File Holder and shelf hanger / Porte-dossiers et support d’étagères S S
CD holder and shelf hanger  / Porte-CDs et support d’étagères S S
Computer case holder / Porte-boîtiers O O
Table slab - flat / Plateaux de table - Linéaire S -
Table slab - curvilinear / Plateaux de table - Curvilinge O S
Table leg / Pieds de table S S
Measures / Mesures O O
Modular structure / Structure modulaire S S
Table switch box / Boîte de raccordement de table S S
Profile color / Couleur du profil S S
Cloth color / Couleur du tissu O O
Wood color / Couleur du bois O OS:
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CUPBOARDS ARMOIRES DE 
RANGEMENTDifferent sizes, suitable for any kind of needs

Office life is very easy with Rubi by solutions

Aesthetic and modern outlook is a plus...

Solid and colorful cupboards will change the visage 
of the working areas

10x 15x

8x 6x

Différentes grandeurs et différentes tailles pour toutes 
sortes de besoins.

Grâce aux solutions de placards par Rubi By, passez 
un temps plaisant dans votre bureau.

De plus, l’apparence esthétique et moderne.

Grâce à l’option décolorée et l’option colorée, 
l’atmosphère des espaces de travail changera.



ARMOIRES DE 
RANGEMENT

SIEGESCHAIRS
Office life mostly passes by sitting. Therefore the chairs are more 
important than anything and have a direct influence on efficiency. 

Rubi by chair solutions provide taste by design and comfort by 
agronomy.

A GROUP / GROUPE A

RB-A/01

RB-A/02

RB-A/03

RB-A/04

23

La plupart du temps dans le bureau passe en s’asseyant. 
Du fait qu’ils influencent directement l’efficience, les sièges 
importent le plus. Les sièges produits par Rubi By rendent les 
bureaux colorés quant à ses designs; quant à ses ergonomies, 
ils les rendent confortables.
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B GROUP / GROUPE B

RB-B/01

RB-B/04RB-B/03

RB-B/02



RB-B/05
RB-B/06

RB-B/07 25



RB-B/08 RB-B/09

RB-B/10 RB-B/11



C GROUP / GROUPE C

RB-C/01 RB-C/02 RB-C/03

RB-C/04 RB-C/05 27



RB-C/06
RB-C/07

RB-C/08

RB-C/09 RB-C/10
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MEETING AND 
TRAINING FURNITURE
In order to increase efficiency in training the distracting aspects should be 
prevented, that was our starting point while designing the furniture. 

Minimal, modern and Chic Rubi by furniture the trainings are efficient more 
than ever.

RB-TE/01

Pour que l’efficience des formations augmente, il faut éviter aux éléments 
dérangeants dans l’espace. Envisageant les meubles de formation, voilà ce que l’on 
a pris en compte.

Les meilleurs formations grâce aux meubles de formation minimaux, modernes et 
chics.

MEUBLES DE REUNION ET 
DE FORMATION



RB-TE/02

RB-TE/07

RB-TE/08 RB-TE/09 RB-TE/10

RB-TE/11

RB-TE/12

RB-TE/13

RB-TE/14

RB-TE/03 RB-TE/04 RB-TE/05 RB-TE/06

30



The resting areas are an essential for resting; 
increase efficiency and give a small break for a drink. 

We provide solutions for every taste and need for your resting 
areas with our comfortable and agronomical selection. 

Les salles de pause sont indispensables pour augmenter l’efficience, 
pour se reposer et finalement pour boire quelque chose. Par une dizaine 

d’alternatives de produits ergonomiques et confortables, nous répondons à 
toutes sortes de besoins.

RB-D/01RESTING 
AREA
SALLE DE PAUSE



SOFAS
Just extend your legs and be comfortable. We 
provide the right solutions with our colorful, many 
sizes, comfortable and agronomical sofa selection 
for every taste and need.

RB-D/02 RB-D/03

RB-D/04 RB-D/05

RB-D/06 RB-D/07
32

Étendez les jambes et soyez à l’aise! Par une dizaine 
d’alternatives modernes, colorées, confortables en toutes 
tailles et pour tous les goûts, nous offrons de vraies 
solutions pour votre salle de pause.

CANAPES



RB-D/09

RB-D/10
RB-D/11

RB-D/12
33

RB-D/08



RB-D/15
RB-D/16

RB-D/17

RB-D/14

34

RB-D/13



BAR CHAIRS AND 
TABLES

During the day or at the end of the day does not matter  a hot cup of coffee with a 
good aroma always feels good...Bar table and chairs that you can sit comfortably 

and chat will be an essential part of your resting area.

35

RB-BTM/01

RB-BTM/02

RB-BTM/03

RB-BTM/05

RB-BTM/04

RB-BTM/06

Peu importe si c’est midi ou si c’est la fin du jour! Ça fait du plaisir de boire un 
café chaud! Les tables de bar et les tabourets sont indispensables dans des 

salles de pause pour bavarder avec des gens.

TABLES, TABOURETS ET 
TABLES DE BAR
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www.rubiby.com.tr

Rubi By est une
marque du
Mod Tasarım.

Rubi by is a
Mod Tasarım

brand.
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