
 
 
 

PREVENIR LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS  - PROTEGER LA SANTE DE TOUS 

 
Afin de nous permettre de poursuivre au mieux notre activité en garantissant la bonne préservation de 
la santé de nos collaborateurs et  de nos clients, ainsi que dans le cadre de nos obligations de gestion 
et de prévention des risques dus  à la pandémie du Coronavirus, nous avons mis en place des 
mesures que nous souhaitons partager avec vous. 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la pandémie. 
 
Matériel de location : 

 Nettoyage par nos équipes avec des lingettes ou produits désinfectants de tous les équipements 

Locaux et Espace casiers : 

 Désinfection des tables de préparation et chariots à chaque utilisation 

 Désinfection plusieurs fois par jour des digicodes, poignées de porte  

 Marquage au sol de repères de distanciation  

 
Les collaborateurs de Start Image : 

 Information et rappels réguliers des mesures de prévention à respecter 

 Port du masque obligatoire dans nos locaux 

 Mise à disposition de gel/liquide hydroalcoolique et rappels réguliers de la nécessité de se laver les 

mains avec du savon 

 Instauration des règles de distanciation et limitation au strict minimum des contacts directs en interne 

et avec les équipes représentantes de nos clients ou autres intervenants extérieurs.  

 Désinfection systématique des matériels  

 

 
Cela implique de la part de nos clients et des personnes détachées par leurs soins  de respecter les 
mesures d’adaptation que nous impose la pandémie: 

 Lors de la réservation du matériel : Transmission par mail des listes de matériels précises et 

définitives afin d’éviter les modifications de dernière minute  par l’opérateur sur place et  provoquer 

ainsi une présence prolongée dans nos locaux.  

Cela nécessite avant la réservation, une validation par les opérateurs auprès de la production des 
listes de matériel à préparer en fonctions des contraintes de tournage. 

 Planification des horaires d’enlèvement des matériels afin de limiter le nombre de personnes 

présentes dans nos locaux ; 

 Port d’un masque obligatoire chez Start Image  

 Utilisation de gel (à disposition à l’entrée et sur les établis de vérification) 

 Distanciation et attribution de l’espace de vérification du matériel 

 Avant la restitution des matériels, retirer des sacs/contenants Start Image les effets personnels 

des opérateurs ou accessoires n’appartenant pas à Start Image 

  
Nous vous remercions pour votre participation à l’effort que nous devons tous faire pour lutter contre 
la propagation du virus.  
Nous vous remercions également de bien vouloir communiquer ces informations à vos équipes. 
 
Enfin,  nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les mesures prises de votre côté 
pour les interactions de vos équipes avec nos équipes. 

 

 

 

 


