
Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités 
de maintenance en période d'épidémie de coronavirus COVID-19

 

 

1. LES RÈGLES SANITAIRES À CONNAÎTRE ET À RESPECTER : TOUS RESPONSABLES !*

En cette période d'épidémie du coronavirus responsable d'une maladie 
nommée COVID-19, la priorité de Lexmark est d'adopter des mesures de 
prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs, de nos 
intervenants mais aussi celle de nos clients.

Ce protocole d’intervention liste les mesures et moyens de protection 
misent en place pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux 
techniciens lors des interventions sur site.

* Source d’images :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/port-masque
https://occitanie.mutualite.fr/actualites/covid-19-suspension-de-toutes-nos-actions-de-prevention/



 

 

 

 


 



2. LES MESURES PRISENT PAR LES TECHNICIENS 
LORS DES INTERVENTIONS SUR SITE CLIENT 

Appeler Systématiquement le client avant le déplacement 
afin de s’assurer avec lui que l’intervention pourra se 
dérouler avec le maximum de sécurité. Cela permet aussi de 
connaitre les évolutions du protocole du jour sur les lieux et 
faire le point sur les EPI ou autorisation nécessaires. 

S’équiper du masque dès la sortie de son véhicule sur le site 
client. 

Respecter les mesures barrières et s’assurer de la 
connaissance des consignes du site. 

Se laver les mains régulièrement, au moins toutes les heures, 
à chaque changement de tache, en particulier avant de 
boire, manger ou fumer ; Les sécher avec un essuie-main 
à usage unique. Si cela n’est pas possible, utiliser son gel 
hydro alcoolique. 

Effectuer l’ensemble de l’intervention avec ses gants de 
protection.  

Ne pas utiliser d’outils, ni téléphone, ni pc mis à disposition. 
Chaque intervenant doit avoir tout son matériel nécessaire. 

A la fin de l’intervention, désinfecter l’espace de travail, ainsi 
que l’équipement et le matériel utilisé avec un produit norme 
virucide. 

Les gants ainsi que les déchets souillés doivent être placés 
dans un sac plastique fermé avant de le déposer dans 
la poubelle. 

Concernant le bon d’intervention (2 options sont possibles):  
   •   Présenter le smartphone et le client signera avec son  
        stylo « à la volée » (sans le prendre en main).  
   •   Avec l’accord du client, écrire son nom à l’emplacement  
       de la signature 

Retirer le masque seulement lorsque vous êtes à votre 
véhicule et le mettre dans un sac plastique qui sera jeté 
chaque soir. 

Nettoyer l’intérieur, les portières et poignées de votre 
véhicule à la fin de la journée.



Protocole de maintenance

 





 



 







 

 



 



 



3. LES ÉQUIPEMENTS FOURNIS AUX TECHNICIENS  

Masques de protection

Gel Hydro alcoolique

Lingettes

Gants de protection à usage unique

Visière de protection

Sacs plastiques 

Chaque matin le technicien réalise un check list afin de 
s’assurer que celui-ci dispose des équipements nécessaires 
de protection pour réaliser les interventions. 





4. RECOMMANDATIONS SUR VOS SOLUTIONS 
D’IMPRESSIONS LEXMARK  

1.   Privilégier si possible l’utilisation de stylets AVEC 
EMBOUTS SOUPLES pour l’usage des écrans tactiles des 
MFP.

2.   Privilégier la numérisation ou la copie à partir du 
chargeur automatique (ADF) de documents afin que les 
utilisateurs limitent le contact avec l’équipement 

3.   Privilégier l’utilisation d’impression sans contacts sur vos 
équipements lorsque cela est disponible 

4.   Privilégier le chargement papier de tous les tiroirs 
simultanément pour limiter les contacts

5.   Privilégier le dépannage à distance avec notre support 
pour éviter certains déplacements de nos techniciens non 
nécessaire (CRU : Customer Replacement Unit)

6.   Installer à proximité des équipements du gel 
hydroalcoolique afin que les personnes puissent se nettoyer 
les mains avant et après utilisation des MFP

7.  Nettoyer les équipements régulièrement et 
principalement l’écran tactile. Des supports vidéo et 
procédures sont disponibles sur le site Lexmark.fr 

En savoir plus:
www.lexmark.com/fr_fr/lexmark-coronavirus-response.html

Vous trouverez également ci-dessous quelques 
recommandations sur l’utilisation et le nettoyage de vos 
solutions d’impressions Lexmark.
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