
Pack de gestion des règles sanitaires

Le retour à “un nouveau normal” 



Des changements irréversibles 

Le “nouveau normal”

• Comment revenir au travail tout en gardant ses
employés, ses visiteurs et ses clients en sécurité
dans les bâtiments de l’entreprise ?

• Comment gérer la distanciation sociale, le taux
d’occupation et les limitations de capacité ?

• Comment informer, prévenir, détecter et réagir
instantanément dans un environnement instable et
soumis aux changements constants des règles et
des protocoles ?

Définition traduite de Lexico, Oxford

“Une situation qui était auparavant
exceptionnelle, atypique et qui est
devenue standard.” 

Le nouveau normal 



Le retour à “un nouveau normal” 

Le pack de gestion des règles sanitaires

Avec la propagation du nouveau virus COVID-19, beaucoup de comportements sociaux, d’interdictions et de 
protocoles réglementaires ont changé pour tous autour du globe. 





Phase 1

Informer 

Informer les employées, les visiteurs et les clients des nouvelles règles sanitaires, des gestes barrières ou 
encore des nouvelles politiques d’entreprise grâce à une communication claire et adaptée à tous. 

L’affichage digital permets de diffuser l’information sur tous vos écrans, partout et à n’importe quel moment 
afin d’informer l’ensemble des collaborateurs.



Lutter contre le virus passe par une
communication intelligente

Informer 

• Communiquez sur les gestes barrières

• Informez des nouvelles règles d’entreprise

• Partagez les dernières news internes 

• Communiquez directement sur l’ordinateur de vos 
collaborateurs 

• Affichez les nouveaux horaires des espaces 

• Partager les dernières informations issues de vos 
reseaux sociaux.





Phase 2 

Prévenir

Prévenir et anticipez l’exposition au virus de vos employées et de vos invités afin d’éviter tout risque
d’exposition inutile



Empêcher les regroupements et 
situations à risques

Prévenir

• Réservez vos espaces de travail à l’avance.

• Limitez provisoirement la capacité de vos espaces. 

• Bloquer certains bureaux pour respecter la 
distanciation sociale

• Mesurez l’usage en temps réel de vos espaces.

• Générez des alertes en cas d’occupation 
inappropriée.

• Gérer dynamiquement l’orientation des flux internes

• Planifiez le nettoyage de vos espaces et 
communiquez



Phase 3 

Détecter

Détecter les risques de contamination via des cameras IP et des capteurs est une étape importante dans la 
mise en place d’un environnement de travail sécurisé pour vos collaborateurs et vos invités. 



Identifiez les dangers et limitez les cas 
contacts 

Détecter

• Mesurez le nombre de personnes présentes.

• Mesurez la température corporelle à l’entrée des 
espaces.

• Identifiez le port du masque. 

• Identifiez les distances de sécurité dans les files 
d’attente.

• Identifiez la présence de collaborateurs dans les 
espaces.

• Contrôlez la capacité des espaces.

• Démontrez la conformité des règles mises en place. 



Phase 4 

Réagir

Lorsque qu’un rique imminent sera identifié, les process mises en place devront vous permettre de réagir
rapidement afin d’éviter tout contact avec le virus. 



Stopper toute propagation imminente du 
virus 

Réagir

• Informez de la bonne procédure à suivre.

• Interdisez l’accès aux personnes à risque.

• Orientez vers la bonne direction.

• Empêchez l’accès aux zones à risque.

• Redirigez vers les bonnes personnes.

• Informez les personnes ayant été en contacts.

• Planifiez le nettoyage en fonction des usages.



Où et comment l’utiliser ?

Le pack de gestion des règles sanitaires

Le pack de gestion des règles sanitaires offre les éléments nécessaires à une lutte globale contre le COVID-
19 dans l’entreprise et permets de répondre à un ensemble de cas d’usage identifiés.



La mesure de la 
température

Le comptage de 
personne

L’affichage dynamique

La detection de 
masque

La gestion sanitaire des 
espaces de travail

La mesure des distances 
de sécurité



Nos équipes sont à votre disposition pour vous faire une demonstration

DEMO

Contactez nos équipes par mail commercial@lcs-info.com

mailto:commercial@lcs-info.com

