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Notre métier, et notre conscience professionnelle supposent par essence la

proximité avec nos clients et nos utilisateurs.

Cependant, nous nous devons d’adapter notre processus d’intervention face au

risque Covid, et cela tant qu’une période de vigilance accrue sera de mise.

Nous avons donc défini un protocole particulier, afin de concilier les mesures

sanitaires et de protection (pour nos clients comme pour nos collaborateurs)

nécessaires avec votre satisfaction et la production d’une prestation de qualité.

Protocole d’intervention « Covid »



Dispositions

Mesures collectives :
• Respect des gestes barrières obligatoire et des mesures de distanciation à chaque fois où la

situation le permet.
• Sur le terrain : Réorganisation des essais et démonstration de matériel. Nos responsables de

secteurs sont disposés à vous apporter toute assistante lorsque leur présence ne sera pas
possible. Formation préalable, support à distance durant les essais par téléphone ou visio-
conférence avec accompagnement pas à pas, préparations poussées et configuration préalable
du matériel.

• Au sein de nos locaux : Réorganisation du site de Mornant : Télétravail privilégié, aménagement
des espaces de travail et flux de circulation, adaptation des procédures d’envoi réception des
marchandises. Mise à disposition d’équipement de protection et gel pour les visiteurs extérieurs
dans le cas ou les rendez vous ne peuvent se gérer à distance.



Dispositions

Protection individuelle :

Nos collaborateurs sont équipés:

• De masques de protection aux normes
• D’écrans faciaux (visières) de protection
• De gel hydroalcoolique
• De gants et sur-blouses à usage unique
• De produits de désinfection et de moyens d’évacuation des déchets

Désinfection du matériel :
• Produits de démonstration systématiquement désinfectés à mise à disposition et à récupération
• Désinfection systématique de tout matériel provenant de l’extérieur ou avant envoi
• Désinfection quotidienne des véhicules, locaux, postes de travail, matériel de bureau,

fournitures, outillage...



Agissons ensemble pour la santé, 
la sécurité et la satisfaction de tous !


