
Nous avons 
pensé à tout
pour assurer votre 
santé et votre 
sécurité.

www.mieuxvoiraveczeiss.com/lasanteavanttout

Comment maintenir la sécurité 
sanitaire de vos clients en magasin 
pendant le Covid-19
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Respect des mesures d’hygiène recommandées 
Ce document décrit les mesures d'hygiène personnelle et les directives 
destinées à maintenir votre magasin aussi propre et sûr que possible. 
Appliquez-les et encouragez les autres à faire de même.

Contrôle de l’accès et distanciation sociale
Il faut faire respecter la distanciation sociale d’au moins un mètre entre les 
personnes à tout moment. Si vous devez limiter le nombre de clients en 
magasin, affichez la limitation à l’entrée, en précisant la possibilité de prendre 
un rendez-vous en amont par téléphone. Mettez en place un plan de circulation 
permettant de respecter la distance d’un mètre entre les personnes, notamment 
lors des croisements. Privilégiez les circulations circulaires. 
Favorisez la prise de rendez-vous préalable afin de mieux gérer le trafic magasin.
(Dans certains pays, la recommandation est d’1 client maximum pour une 
surface de vente de 25 m². Ainsi, un magasin de 100m² peut autoriser l’accès 
simultané à 4 clients maximum.). 

Détection des symptômes  
Tout symptôme tel que fièvre, courbatures ou maux de gorge doit être détecté 
auprès des clients et employés avant leur accès à l’espace du magasin. 

Si un client s’avère malade, reprogrammez sa visite en expliquant que 
c'est pour la protection de tous. Remerciez-le d’avoir porté le sujet à votre 
connaissance et proposez-lui un report du rendez-vous.  

Si un employé est malade, celui-ci doit rester à la maison pendant les deux 
semaines recommandées par les professionnels de la santé.

La sécurité de chacun est 
la responsabilité de tous
ZEISS souhaite vous accompagner de manière pratique en créant ce guide. Il rassemble 
des informations concises et simples afin d’assurer la sécurité sanitaire de votre 
magasin, pour vous et vos clients, pendant et après la crise du COVID-19. Ces règles 
permettront à tous de créer une expérience rassurante et positive pour les clients.

(Pour connaître l’ensemble des éléments, consultez le guide de préconisation émis par les syndicats 
de l’optique lunetterie, disponible sur www.mieuxvoiraveczeiss.com/lasanteavanttout)

De nouveaux protocoles
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Mesures d’hygiène personnelle

Lavez-vous les mains
avant et après toute 
action ou interaction.  

Evitez les poignées de 
main et embrassades. 
Les signes de la main 
et sourires restent les 
bienvenus !

Utilisez un gel 
désinfectant 
en l'absence de savon. 

Portez des gants et un 
masque pour minimiser 
le risque de contracter 
ou de propager le virus, 
en particulier lorsque 
vous travaillez en étroite 
collaboration avec les clients.

Minimisez les contacts
avec le visage, les yeux et 
le nez. Toussez ou éternuez 
dans votre coude.

Portez des lunettes 
de protection. Assurez-
vous que chaque employé 
dispose de lunettes de taille 
suffisante ou qu'il utilise 
des lunettes de sécurité.
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En plus des mesures de base précédemment décrites, le personnel du 
magasin doit être conscient de ses propres responsabilités vis-à-vis de la 
santé des clients. Veillez à respecter ces règles afin de rassurer les clients.

Espace magasin

Mesures d’hygiène en magasin

Invitez tous les clients à se 
désinfecter soigneusement les 
mains lors de leur entrée en 
magasin. Limitez l’accès aux 
montures sans la présence du 
personnel compétent. 

Essuyez toutes les 
surfaces matin, midi et 
soir, ainsi qu'avant et après 
chaque interaction avec le 
client. Nettoyez le sol une 
fois par jour. 

Nettoyez visiblement 
les poignées de porte et 
d’entrée régulièrement au 
cours de la journée.

Tables de vente et linéaires

Débarrassez les tables de 
vente autant que possible des 
objets non indispensables (boite 
de bonbons, pot à crayon, etc…), 
supprimez les fontaines à eau ou 
machine à café en libre-service.

Nettoyez l'équipement 
de bureau comme les 
sous-main, stylos, tablettes 
et claviers après chaque 
utilisation par un client ou 
un collègue.

Désinfectez les montures 
et équipements  avant et 
après chaque interaction, 
tout au long de la journée.

Toilettes

La (ou les) personne(s) désignée(s) doit effectuer un nettoyage le matin, 
le midi et le soir. Des affiches doivent être installées afin d’inviter le 
personnel et les clients à se laver les mains

Affichez à plusieurs endroits les gestes barrières et les règles à respecter.
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Salle d’examen

Désinfectez l'équipement avant et après chaque consultation. 

• Nettoyez à l'alcool pendant 10 secondes les instruments (ex. lampe à fente, 
réfracteur, monture d'essai, etc. Un conseil pour vous aider à compter, 
entonnez une fois dans votre tête (ou à haute voix si vous le voulez !) la 
chanson « Joyeux anniversaire ». 

• Désinfectez les mentonnières et les zones de contact direct devant le client 
avant de prendre des mesures. 

• Si possible, utilisez du papier / film protecteur entre la peau et les instruments.
• Nous recommandons un désinfectant tel que l'alcool isopropylique, contenant 

70% d'alcool.

Lavez-vous ostensiblement les mains 
avant et après le contact avec le client et 
informez le client que l'équipement a été 
correctement nettoyé.  

Les adaptations de lentilles de contact 
ne sont pas conseillées à ce stade, car 
les mains peuvent entrer en contact avec la 
muqueuse des yeux.
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Moyennant très peu d'impact sur le flux de travail quotidien, les 
instruments ZEISS peuvent être facilement nettoyés et désinfectés entre 
chaque examen client. 

Afin de garantir un nettoyage correct, consultez les instructions 
spécifiques d'utilisation (y compris les directives de désinfection) 
figurant dans les manuels d'utilisation. 

Nettoyage des instruments 
et équipements ZEISS

IMPORTANT : Il est 
toujours recommandé de 
suivre les instructions de 
nettoyage décrites dans 
le manuel d'utilisation de 
chaque instrument ZEISS. 
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Durant cette période de grande vigilance, les clients doivent avoir 
l’assurance que leur sécurité passe avant toute chose. Il est important 
de les rassurer via différents points de contact, en magasin et en ligne, 
comme recommandé ci-dessous.

Retrouvez nos supports de communication et de signalétique sanitaire (affiches, 

stickers, etc...) sur www.mieuxvoiraveczeiss.com/lasanteavanttout

Communication 
à la clientèle

Envoyez un e-mail ou 
un SMS à tous les clients 
expliquant l’ensemble des 
mesures que vous avez mis 
en place en magasin.

 

Mettez du contenu 
sur votre site Web et 
faites des publications 
via les réseaux sociaux 
pour expliquer le nouveau 
protocole sanitaire et sécurité 
mis en place. 

Mettez en place 
en magasin des 
instructions de sécurité 
et une signalétique de 
réassurance, à chaque 
point de contact physique 
avec le client. 
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