
Bienvenue chez

/////// INFORMATIONS COVID-19

MESURES PRÉALABLES

MESURES DESTINÉES AUX 
ESSAIS CLIENTS 

Des mesures spécifiques ont été prises dans les différentes entités du groupe TRANSPA afin 
d’accueillir nos salariés et clients dans les meilleures conditions. Vous trouverez ci-après les 
principales procédures mises en place chez TRANSPACAM.

Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires.

https://www.ficam.fr/

Référent Covid-19 TRANSPACAM : Pierre Carrere - 01 47 60 18 80 – p.carrere@transpacam.com

Direction TRANSPACAM : Franck Graumann - 01 47 60 18 80 – f.graumann@transpacam.com

Rappel des gestes barrières :

Guide des bonnes pratiques sanitaires Ficam :

// Désinfection des locaux effectuée avant la reprise de l’activité

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

// Mise à disposition de masques, gel hydroalcoolique, écran de 
protection faciale, gants pour le personnel

// Disponibilité de thermomètre infrarouge

// Marquage au sol pour la distanciation sociale

// Sens de déplacement mis en place dans les locaux 

// Accès à l’entreprise au niveau du magasin

// Installation d’un dispositif imprimé en 3D aux poignées 
de porte à usage fréquent

// Il est demandé aux clients de venir équipés 
d’un masque pour les essais caméra. A défaut, un 
masque leur sera fourni par TRANSPACAM le 
premier jour. 

// Le personnel TRANSPACAM en 
contact avec les clients sera muni d’un 
masque

// Du gel hydroalcoolique sera disponible 
à différents endroits dans l’entreprise

// La distanciation et/ou l’isolement
renforcé des bancs d’essais 
sera privilégié

// Des mesures internes 
pour le nettoyage avec des
produits adaptés pour le 
matériel caméra, optique et
accessoires ont été prises

// Un document détaillant 
l’ensemble des procédures 
mises en place lors de vos 
essais ainsi que lors du retour 
matériel a été réalisé. Il sera 
communiqué aux équipes caméra
avant leur arrivée chez TRANSPACAM

// Le studio TRANSPACAM sera 
prioritairement utilisé pour favoriser la distanciation
sociale lors des essais ou au retour du matériel

https://solidarites-sante.gouv.fr/

https://www.ficam.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/

