
BIENVENUE CHEZ 

PROCÉDURE COVID-19

En vous remerciant de votre collaboration pour l’application de ces mesures 
et bonnes pratiques, nous sommes ravis de vous accueillir prochainement 

dans nos locaux. 

PRÉAMBULE1

ESSAIS2

TOURNAGE 3

RETOUR 4

Désinfection des locaux 
effectuée avant la reprise 

de l’activité

Accès à l’entreprise au niveau du 
magasin (arrière du bâtiment)

Nettoyage quotidien des bureaux et 
ateliers avec une attention particulière 
pour les zones de contacts fréquents

Merci de venir équipé d’un 
masque. À défaut, il sera 

fourni par TRANSPACAM le 
premier jour

Merci de respecter le 
marquage de sécurité et les 

sens de circulation

Gel hydroalcoolique
 disponible à différents 

endroits dans l‘entreprise

Distanciation et/ou isolement renforcé des bancs 
d’essais avec un maximum de 2 assistants par 

caméra

Mise en place d’une zone de 
préparation matériel réservée au 

personnel au 1er étage pour limiter 
les contacts

Materiel caméra, optiques et 
accessoires nettoyés avec 

des produits adaptés 

Merci de nous envoyer en 
amont des listes précises  

Favoriser les échanges par 
mail avec le planning avant 

tout contact physique 

Concentrer les 
demandes 

techniques afin de 
limiter les 

déplacements

Maximum 2 
personnes dans le 
laboratoire optique 

simultanément 

Aération des locaux 2 fois par jour minimum et 
suppression de la climatisation 

Prévoyez vos thermos ! La machine à 
café et la fontaine à eau ont été 

supprimées. Des bouteilles d’eau vous 
seront fournies gracieusement 

La salle de restauration vous est reservée en 
priorité. Le réfrigirateur et le four micro-ondes 
ne sont pas accessibles. Pensez à amener 

vos couverts

Pour le nettoyage du matériel qui vous a été confié, utilisez des 
produits adaptés de type hydroalcoolique. Nos responsables 
techniques caméras et optiques sont à votre disposition pour 

toute question. 
Des exemples de produits adaptés sont disponibles sur 

Merci de prévenir le planning au préalable pour votre date et horaire de 
retour afin de vérifier et nettoyer votre matériel dans les meilleures 

conditions 

La prise de température quotidienne demeure la 
responsabilité de chaque client.Un thermomètre 

infrarouge est disponible en cas de doute

L’équipe Transpacam
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Le personnel TRANSPACAM en 
contact avec les clients sera muni 

d’un masque

En complément du document d’information générale indiquant les principales mesures prises 
chez TRANSPACAM, vous trouverez ci-après le détail des actions menées pour réaliser vos 

essais dans les meilleures conditions possibles compte tenu du contexte actuel


