GUIDE PRODUITS COVID19
Accueillir, Informer & Guider vos clients

Adaptez votre
communication sur site
aux exigences de la
crise sanitaire.
Dans le contexte de la reprise et du dé-confinement, vos clients et partenaires
comptent sur vous pour les servir et les protéger dans les meilleures conditions.
Voici une sélection de produits qui vous permettra d’adapter votre communication
sur mesure selon vos locaux et vos flux clients. Vous répondrez ainsi à leurs attentes
et à vos obligations d’ERP :
Accueillir : Délimiter un espace (indoor ou outdoor), établir une
zone d’accueil, aménager votre espace
Informer : Panneaux, panonceaux, logos, bannières, affiches,
kakemono, stickers
Orienter : Fléchage, bannière, gestion de la circulation
Au-delà de ces exemples, à votre tour, comptez sur nous pour vous apporter conseils
et savoir-faire pour votre signalétique, notre métier depuis 35 ans dans 65 pays.
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1
AMÉNAGEZ VOS ESPACES
Chaque zone doit être agencée et délimitée pour servir au mieux
l’utilisation de vos clients avec des solutions pratiques et souples.
Les barrières rétractables et les délimitateurs d’espaces permettent
d’organiser facilement des secteurs et de respecter les distances de
sécurité.

Délimitateur d’espace

Barrière rétractable

Chevalet Stop-Trottoir
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2
PROTÉGEZ & RASSUREZ

Vos clients comme vos salariés seront apaisés par la sécurisation
de leurs interactions : l'hygiaphone / écran de protection est léger,
facile à installer et à désinfecter. Disponible en tailles standards et
sur-mesure.

Ecran de protection / Hygiaphone

Disponibles en L, XL et sur mesure selon vos besoins.
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3
INFORMEZ TOUS VOS PUBLICS
Votre signalétique sur mesure doit :
Délivrer la bonne information au bon endroit
Guider efficacement des interlocuteurs différents
Les solutions économiques et portatives suivantes répondent à vos besoins.
Au sol, sur les murs ou en suspension, ils s’adapteront à votre espace
et vos dimensions.

Roll Up COVID

Bâches & Bannières

Panneaux
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4
INFORMEZ TOUS VOS PUBLICS
Votre signalétique sur mesure doit :
Délivrer la bonne information au bon endroit
Guider efficacement des interlocuteurs différents
Les solutions économiques et portatives suivantes répondent à vos besoins.
Au sol, sur les murs ou en suspension, ils s’adapteront à votre espace
et vos dimensions.

Présentoir / Flyers

Kakemono

Affichage
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5
DRAPEAUX IMPRIMÉS
En forme de plume, de goutte ou rectangulaire, les drapeaux imprimés
affichent vos messages ou logo clefs de loin comme de près.

Drapeau Rectangle

Drapeau Goutte

Drapeau Plume

6
ORIENT ER

GÉRER L’ ATTENTE

Dans le respect des règles de distanciation et pour rassurer
et guider vos clients, la signalétique adhésive murale et au sol
s’adapte à vos besoins.

Sticker au sol

Panneaux sur Pied

Marquage
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7
FILM ANTI-MICROBIEN MULTI-SURFACES
Pour toutes les surfaces avec lesquelles vos clients ou collaborateurs sont en
contact direct, le film adhésif antimicrobien limite la transmission des microbes
et bactéries (gastro-entérites, fièvres, infections urinaires, cutanées, défenses
immunitaires affaiblies…) Protégez vos portes, tables, bureaux, tables de
réunions … Testé suivant la norme 22196, il assure une neutralisation garantie
à 99,99% de certains germes.
ATTENTION : CE FILM NE CONCERNE PAS LE COVID-19.

1er réseau mondial de magasins de signalétique
Depuis 1985, présent dans 65 pays.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour un diagnostic sur-mesure pour :
Offrir le meilleur accueil à vos clients
Respecter vos obligations d’employeur

www.signarama.fr

