
 

PRÉVENTION DES USINES / COVID-19 

 

Pour nos clients  Pour nos employés  Pour la santé dans le monde 

 

 

Ramassage du bus du matin des employés de Dongguan 

 

Les bus sont entièrement nettoyés et désinfectés le matin avant la prise en charge. Les employés 

gardent au moins un mètre de distance lorsqu'ils font la queue. Tous les employés ont un contrôle 

de température avant de descendre du bus. Lors du choix des sièges dans le bus, tous les 

employés doivent essayer de laisser des espaces entre eux. 

 

Équipe de sécurité et d'inspection de 

Dongguan 

 

Contrôle de la température et 

enregistrement du véhicule avant 

d'entrer dans les locaux de l'usine. 

 

 



  

 

Tapis de contrôle de température et désinfectant pour chaussures à toutes les entrées de l’usine 

de Dongguan 

 

Portes avec système de détection de visage pour identifier l'employé. Les employés gardent au 

moins un mètre de distance lorsqu'ils font la queue. Tous les employés doivent avoir un contrôle 

de la température et leurs chaussures essuyées sur des tapis désinfectants lors de leur entrée dans 

les locaux de l'usine. 

 



   

Vérification de la température d'entrée de l'usine de Shanghai et enregistrement des visiteurs. 

Tout le personnel et les visiteurs sont tenus de porter des masques faciaux en tout temps. 

Ceux-ci sont fournis à toutes les entrées. 

  

  

Réception de Dongguan et espaces communs 

Nettoyer fréquemment toutes les zones et les points de contact communs 



   

Instantanés de nettoyage en usine - Nettoyage dans toutes les zones de nos usines 

Pulvériser une solution désinfectante deux fois par jour dans tous les espaces extérieurs des 

locaux de l'usine. 

 

    

Instantanés de nettoyage en usine - Nettoyage dans toutes les zones de nos usines 

Toutes nos usines ont été soigneusement nettoyées avant de retourner au travail après les 

vacances du Nouvel An chinois. Tous les espaces de nos usines, y compris nos bureaux, 

laboratoires, toilettes, réception, salles de réunion, bureaux, stockage, logistique, outils et 

équipements, véhicules et ateliers de production sont nettoyés régulièrement. 

 



  

   

     

Instantanés de nettoyage en usine - Nettoyage dans toutes les zones de nos usines



   

Instantanés de nettoyage en usine - Nettoyage dans toutes les zones de nos usines 

Nettoyage des bureaux de Shanghai - Toutes les zones communes sont essuyées avec une 

solution désinfectante au moins deux fois par jour. Les portes, poignées, tables et autres points 

de contact fréquents sont nettoyés avec des lingettes encore plus régulièrement. 

 

 

 



 

  

Informations et mises à jour COVID-19 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning Notices 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos sites de fabrication ont placé des 

panneaux d'informations à l'intérieur et à 

l'extérieur de l'usine, en particulier dans les 

zones communes et les passages fréquents. 

Les informations fournissent des mises à jour 

et des rappels importants concernant la 

prévention du COVID-19. 

 

Il y a des avis à toutes les entrées de l’usine 

pour indiquer que toutes les personnes 

doivent porter un masque facial. 

 

Le personnel est également encouragé à 

rentrer directement chez lui et à rester à la 

maison après le travail. 

Dongguan - Tableaux d'affichage 

Liaoning - Tableaux d'affichage 

Shanghai - Tableaux d'affichage 



 

 

Dongguan - Salles de reunion 

Toutes les salles de réunion sont nettoyées régulièrement. Des gels désinfectants pour les mains, 

des lingettes pour les mains et des mouchoirs sont disponibles dans toutes les salles. Le personnel 

restera assis à avec les distances approriées pendant la réunion. Une bonne circulation de l'air est 

maintenue en tout temps. 

   

Liaoning et Shanghai - Salles de réunion 

Le dossier de nettoyage est indiqué sur les portes vitrées 

 

 



 

Dongguan - Heures de repas dans la cantine d'usine 

Le nombre de quarts de midi a doublé pour garantir qu'il y ait moins de personnel en train de 

manger en même temps. Des panneaux de section sont placés sur toutes les tables pour assurer 

des heures de repas sécurisées et avec une intimité. Le personnel est assis à au moins un mètre 

les uns des autres. 

  

Shanghai - Heures de repas dans la cantine d'usine 

Les sièges des chaises ont été retirés pour limiter le nombre de membres du personnel qui 

mangent ensemble et une bonne distance est maintenue entre les tables. Les tables et les chaises 

de la cantine sont également souvent essuyées. 



  

Shanghai - Heures de repas dans la cantine d'usine 

Distance sociale pour assurer un repas en toute sécurité. Le personnel garde une bonne distance 

d'un mètre tout en faisant la queue pour les repas. 

 

  

Liaoning - Heures de repas à la cantine d'usine 

Le personnel de l'équipe d'action surveille et maintient le personnel à distance tout en faisant la 

queue pour les repas. Le personnel doit se tenir derrière la ligne jaune jusqu'à ce que son repas 

soit prêt. Ensuite, il peut s'avancer pour prendre son repas et se diriger vers la salle à manger. 



 

Dongguan - Les gels désinfectants pour les mains sont disponibles à la réception de l'usine et 

dans d'autres espaces communs. 

 

    

Usine de Shanghai - Des gels de désinfectant pour les mains sont installés aux portes 

 

Des gels désinfectants pour les mains sont disponibles dans les espaces communs et sont installés 

aux portes d'entrées et aux entrées des ateliers dans toutes nos usines 



  

Des rappels d'hygiène sont placés dans toutes les toilettes, y compris 7 étapes pour se laver les 

mains correctement. 

 

Les toilettes sont fréquemment nettoyées et surveillées dans toutes nos usines. 

 

Bureau de Shanghai - Le personnel doit porter des masques faciaux en tout temps.



 

Bureau du Liaoning - Personnel portant des masques faciaux en tout temps 

 

 

Dongguan - Stations de travail en usine 

Le personnel est réparti à au moins 1,5 mètre de distance. Tout le personnel porte des gants de 

protection, des masques faciaux et des casquettes. 



 

Shanghai - Stations de travail en usine 

Le personnel est réparti à au moins 1,5 mètre de distance. Tout le personnel porte des gants de 

protection, des masques faciaux et des casquettes. 

 

 

Porter un masque en tout temps - Atelier de production



  

L'inspection du site est suspendue pour tous les visiteurs dans toutes les usines 

jusqu'à nouvel ordre. 

 

Les visiteurs doivent s'inscrire et faire vérifier la température avant d'entrer dans les lieux. Toute 

personne, y compris les visiteurs, doit porter un masque facial en tout temps. Un contrôle strict 

du flux des visiteurs et des zones accessibles limitées est mis en œuvre. Les visiteurs ne peuvent 

pas accéder à tout moment aux bureaux et aux zones de production. 

 

 

Rencontre avec le client avec masque facial, distance sociale et salle de réunion entièrement 

essuyée. 

 



 

Dongguan - L'une de nos équipes d'action qui aident à protéger notre santé.

 

Équipe d'action au Liaoning



 

Last but not Least - L'exercice et l'air frais sont toujours encouragés ! 

Stretch et danse des équipes à l'heure du déjeuner. 


