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Votre sérénité est notre priorité

En cette période singulière nous vous partageons nos 
règles de vie afin d’assurer un espace de travail safe & 
clean pour tous.
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UN RÉFÉRENT COVID À VOTRE DISPOSITION

Un office manager se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Un mail vous est envoyé pour vous tenir informé de l'évolution des mesures.

UN SYSTÈME DE RENOUVELLEMENT D’AIR DE CLIMATISATION ADAPTÉS

La gestion de nos systèmes aérauliques en période de pandémie Covid-19 respecte deux 
principes : 
- Favoriser le renouvellement de l’air (qui dilue les potentiels virus présents) à l’aide d’un 
système Tout Air Neuf sans recyclage d’air ; 
- Limiter le brassage de l'air (qui disperse les potentiels virus présents) en limitant la 
climatisation et en privilégiant des vitesses de soufflage faibles ;
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DES BUREAUX AUX NORMES

La distanciation d’un mètre préconisée est assurée par la taille des bureaux.
Possibilité d’installer des plexiglass sur demande, pour renforcer votre protection.

DES ESPACES PARTAGÉS EN TOUTE SÉCURITÉ

Les espaces communs sont nettoyés quotidiennement avec des produits bactéricides et 
virucides.
Un gel hydroalcoolique vous est mis à disposition à toutes les entrées 
dans une colonne à pédale.
La machine à café reste à votre disposition, pensez à la nettoyer après votre usage.
Des chiffons à usage unique permettent à tout le monde de nettoyer le 
matériel commun utilisé : machine à café, frigo, tables..
Des rappels des gestes barrières sont assurés par des affiches.
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À vous de jouer

Nous vous rappelons également les consignes gé
nérales, qui s’appliquent chez nous aussi :

- Port du masque obligatoire

- Ne pas se toucher le visage

- Garder 1 mètre de distance

- Eviter les embrassades

- Se laver et se désinfecter les mains régulièrement

- Rester chez soi en cas de maladie et en 

notifier le référent COVID

- Aérer les salles 15 min toutes les 3 heures



Packs COVID

Retrouvez nos packs COVID (masques, gels et plexiglass) sur notre marketplace et 
profitez des tarifs préférentiels négociés avec nos partenaires : 
https://corner.imaginoffice.com/



www.imaginoffice.com

Pour toute demande supplémentaire nous restons à votre disposition :

contact@imaginoffice.com


