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Direct Digital prend très au sérieux la santé et la sécurité de ses employés et de ses clients. Notre objectif est 
de créer un lieu de travail sûr tout en continuant à fournir la qualité de service élevée dont vous avez toujours 
fait l’expérience avec nous. Nous continuerons d’évaluer nos méthodes ainsi que l’évolution de la situation 
COVID-19 afin de nous assurer que nos directives et procédures restent à jour.

Vous trouverez ici un bref résumé de nos directives et procédures de retour au travail. Comme toujours, nous 
apprécions toute contribution ou réaction que vous pourriez nous partager. Une copie de l’évaluation des risques 
COVID-19 et de nos Lignes Directrices en matière d’hygiène et de nettoyage se trouve ici.

EQUIPES EQUIPEMENT

• Le télétravail est privilégié pour toute personne 
pouvant travailler à domicile.

• Les employés revenant au travail sont 
encouragés à ne pas prendre les transports en 
commun. 

• Toutes nos équipes ont suivi une formation 
COVID-19 comprenant : les nouveaux protocoles 
opérationnels, les procédures de nettoyage, les 
EPI (Equipements de Protection Individuelle) et 
l’hygiène générale.

• Tout membre du personnel doit remplir une 
attestation avant de venir travailler.

• Un nettoyage rigoureux de nos équipements est 
effectué selon les directives de Panavision.

• Les équipes sont divisées en deux groupes : 
préparation et retours afin de ne pas mélanger 
les équipements potentiellement contaminés 
(ROUGE) et ceux qui ont été désinfectés 
(VERT).

• Un changement de gants et d’EPI est effectué 
entre chaque dossier.

• Les surfaces de travail sont nettoyées après 
chaque passage.

• Nous réfléchissions en permanence à de 
nouvelles solutions et de meilleures pratiques, 
qui sont ensuite partagées au sein du groupe 
Panavision.
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ESPACE DE TRAVAIL TRANSPORT

• Le personnel est divisé en équipes réduites pour 
limiter les contacts physiques.

• Les mesures de distanciation physique sont 
mises en place au niveau des postes de travail et 
des marquages au sol dans tout le bâtiment.

• Des zones ROUGES (à nettoyer) et VERTES 
(propres) sont identifiées clairement dans tout 
le bâtiment.

• Chaque équipement, EPI, outil, ordinateur, 
téléphone… est attribué à un seul membre du 
personnel.

• Les zones à fort contact sont nettoyées 
régulièrement.

• Des désinfectants sans contact pour les mains 
sont mis à disposition dans tout le bâtiment.

• A compter du 1er Septembre le port du masque 
devient obligatoire pour tous dans nos locaux.

• Chaque véhicule est attribué à un seul 
conducteur.

• Une formation COVID-19 complète est 
dispensée à nos chauffeurs.

• Les EPI sont changés après chaque utilisation
• Nos livraisons sont désormais sans contact, à 

l’entrée des bâtiments.
• Les véhicules sont séparés pour les retours à 

désinfecter et les départs du matériel propre.
• L’enlèvement et les retours des clients sont 

effectués dans une zone réservée à cet effet, où 
la distance physique peut être respectée à tout 
moment.

VISITEURS

Les clients seront autorisés à se rendre sur place conformément aux règles et directives suivantes. Les clients 
recevront une communication qui décrit toutes les mesures, politiques et pratiques visant à garantir un lieu de 
travail sûr et conforme au sein du groupe Panavision pendant et après COVID-19. Cette communication sera 
fournie lors du premier engagement du processus de vente et de location par e-mail et/ou le client dirigé vers le 
site web de l’entreprise via le contact client.  [Suite sur la page 2]

http://www.direct-digital.com
https://www.direct-digital.com/sites/default/files/inline-files/direct-digital-covid-19-risk-assessment-june-01-20.pdf
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Pour plus d’informations, visitez notre FAQ sur notre page d’information COVID-19

Nous sommes là pour vous aider comme toujours et même en ces temps difficiles, notre équipe cherche toujours 
à faire en sorte que votre production se déroule sans problème et en toute sécurité.

VISITEURS (SUITE)

Toute visite doit se faire sur rendez-vous, dans nos créneaux horaires d’ouverture actuels, du Lundi au Vendredi 
de 9h à 18h.

Les visites des clients doivent être programmées à l’avance. Le nombre de clients dans les locaux et dans chaque 
zone délimitée sera contrôlé et limité afin de maintenir une distance sociale stricte en fonction de la capacité 
des salles. Aucun visiteur, y compris les amis, les membres de la famille, les animaux domestiques, etc. ne sera 
autorisé à entrer dans le bâtiment.
Cette responsabilité incombera à la personne contact du client pour le projet en question, et conjointement au 
Responsable de la Santé et de la Sécurité sur le site.
 
• Il est attendu que le client et le contact client désigné examinent en détail l’ensemble des équipements et 

les exigences de préparation avant que le client ne se présente à l’installation. L’objectif est de faire en sorte 
qu’une grande partie de la préparation soit terminée avant l’arrivée du client, ce qui minimise le temps de 
face à face et le risque potentiel d’exposition.

• Un calendrier général des visites de préparation/clients sera établi par le responsable de la santé et de la 
sécurité dans chaque établissement.

• Les clients et leurs équipes doivent également fournir des coordonnées à jour pour les cas où Direct Digital 
devrait les contacter et communiquer des informations.

• Tous les visiteurs sont tenus de remplir un formulaire d’attestation numérique avant d’entrer dans 
l’établissement. Les établissements ne disposant pas du système de notification numérique des visiteurs 
devront faciliter l’enregistrement sur papier pour saisir les informations requises et pour sécuriser les accords 
de confidentialité et les documents de politique signés et exécutés.

• Tous les équipements fournis à la production seront nettoyés et désinfectés par le personnel de Direct 
Digital conformément aux exigences du plan de retour au travail.

• Les déplacements à l’intérieur du bâtiment sont limités : l’équipe doit rester dans l’espace de test qui lui est 
attribué et communiquer avec les techniciens de préparation pour tout besoin ou exigence et respecter la 
règle de deux techniciens seulement par zone de test.

• Tout ajout ou retrait d’équipement sera traité par un technicien de préparation désigné.
• Après le test, l’équipement doit être stocké par l’équipe, prêt à être récupéré ou livré.

RETOURS / CONDITIONNEMENT

Dans le cadre de la communication initiale au client, ce dernier devra communiquer, organiser et programmer le 
retour des équipements en donnant à Direct Digital suffisamment de temps pour préparer, mettre en quarantaine 
et désinfecter les produits avant de le remettre en inventaire. La facturation pourra évaluer et traiter tout produit 
manquant et/ou tout équipement endommagé.

SECURITE ALIMENTAIRE

• Il sera conseillé à tous les membres de l’équipe d’apporter leur propre nourriture et boissons préemballées.
• Il ne sera permis de fumer ou de vapoter que dans la zone fumeur désignée à l’extérieur du bâtiment.
• La machine à café et la cantine sont actuellement fermées, et l’équipe n’aura pas accès aux réfrigérateurs ou 

aux micro-ondes.
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