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Introduction
A� n d’aider l’industrie de l’événementiel, les organisateurs d’événements et nos équipes à 
reprendre peu à peu le travail après la pandémie de COVID-19, se réunir en toute sécurité sera sans 
aucun doute une priorité.

Encore et notre famille d’entreprises seront à l’avant-garde des pratiques de réunion sécuritaires 
liées aux services fournis par nos grandes marques de l’industrie. Alors que les restrictions se 
relâchent, la distanciation physique et les procédures de nettoyage approfondies resteront des 
éléments essentiels pour rassurer et mettre à l’aise ceux qui souhaitent se réunir.

Le risque et la santé sont deux considérations clés pour les entreprises et les associations. Une 
première phase de reprise pour notre industrie représentera très certainement des réunions à taille 
réduite conformément à l’évolution des directives gouvernementales. Avec moins de personnes 
se réunissant et une procédure améliorée de nettoyage, le risque pour les participants sera 
e� ectivement réduit.

À quoi ressemblera une réunion en toute sécurité dans les premières phases de la reprise ?

En collaboration avec nos partenaires, Encore travaille actuellement sur un concept de packages 
d’équipements, des nouveaux formats de réunion et des recommandations pour réduire les risques 
et renforcer la con� ance en favorisant un environnement de réunion sain. La conception des 
réunions, l’agencement des salles, la circulation, la mise en œuvre de solutions technologiques et 
les procédures de nettoyage améliorées sont au cœur de cette o� re dans le but de faire prospérer 
l’industrie des réunions et l’industrie événementielle, plus saine que jamais.

Notre Objectif
Ce document contient des informations 

décrivant les voies de réouverture de l’industrie 

événementielle pendant les premières phases de la 

reprise. Encore s’engage à fournir des expériences 

qui répondent aux restrictions de voyage, à la 

distanciation physique et aux meilleures pratiques 

en matière de santé et de sécurité.
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Principes Cles
La conception de réunions
> Groupes réduits et consultation sur l’utilisation créative de l’espace 

événementiel.
> Utilisation fréquente de plusieurs salles et lieux d’événements.
> Conscience que tous les participants ne seront pas physiquement 

présents.

L’agencement des salles et la circulation 
> Les considérations relatives à la distanciation physique augmenteront 

les besoins en espace et réduiront (probablement) les capacités des 
salles.

> La signalisation devient un élément livrable fondamental.
> La disposition des tables et des chaises va sûrement changer.

Solutions technologiques
> Les grands espaces événementiels auront un impact sur l’o� re de base.
> Le composant virtuel / hybride sera commun.
> Améliorations pour compléter les nouvelles conceptions de réunion, 

y compris le son, l’esthétique, les articles à usage unique, etc.

Consignes de nettoyage
> Transparence avec les clients sur les processus et les engagements.
> Nettoyage approfondi du matériel 
> Con� guration « Set and Leave » pour plusieurs usages.

Conception 
de réunion

Agencement 
des salles et 
circulation 

Solutions 
technologiques

Consignes 
de nettoyage
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Au fur et à mesure que nous revenons à des réunions en présentiel, les petits groupes pourraient se décliner en trois con� gurations de réunions. Ces conceptions 
intégreront des mesures de distanciation physique alignées sur les directives gouvernementales et les mesures locales du site de l’événement. Elles présenteront 
également des solutions technologiques permettant aux présentateurs et aux participants de se connecter et d’appliquer des mesures pour maintenir 
l’équipement technologique propre et sûr pendant les événements.

Idéal pour une réunion à nombre réduit dans une 
seule pièce sur un seul site. En tenant compte 
de l’éloignement physique, le placement de 
l’écran, le renforcement sonore et la capacité de 
se connecter avec d’autres personnes à distance 
seront des considérations clés.

Pour de grands groupes qui pourraient devoir 
être divisés dans plusieurs salles sur un même 
site. S’appuyant sur la technologie du concept 1, 
la di� usion dans plusieurs pièces sera essentielle 
et l’utilisation d’équipements technologiques 
prenant en charge la collaboration bidirectionnelle 
enrichira l’expérience.

Pour des événements qui réunissent des 
participants de plusieurs sites et potentiellement 
de plusieurs salles. La capacité d’avoir plusieurs 
présentateurs livrant des présentations à plusieurs 
endroits simultanément nécessitera une suite de 
solutions technologiques pour rendre l’expérience 
aussi proche que possible d’une réunion tous 
ensemble.

Les Conceptions De Réunion

Concept 1 Concept 2 Concept 3

Un endroit, une salle de réunion Un endroit, plusieurs salles de réunion Plusieurs endroits, plusieurs salles de réunion

*  Hybride: les trois conceptions de réunion peuvent intégrer une di� usion virtuelle pour les participants ou les présentateurs qui ne peuvent pas assister 
aux réunions en personne.



© Encore. All Rights Reserved.

Le concept 1 représente un événement qui ne nécessite qu’une seule salle de réunion dans un seul lieu. Ce type de réunion est au cœur de notre activité depuis 
des années et répondra aux besoins des groupes intimes avec la possibilité d’ajouter des composants virtuels.

Des exemples de ce type de réunion sont les groupes locaux qui ne voyagent pas, mais qui veulent quand même pro� ter de la rencontre en personne. Ils sont 
également destinés aux groupes en déplacement qui souhaitent respecter les directives actuelles sur la capacité des réunions de groupe.

Le concept 1 dessinera une réunion où les participants peuvent se retrouver en personne, en conformité avec les directives gouvernementales et locales 
concernant la capacité. Si quelqu’un ne peut y assister en personne pour quelque raison que ce soit, les technologies de conférence Web et d’enregistrement 
peuvent être utilisées pour s’assurer que tout le monde puisse participer à la réunion en toute sécurité grâce à MeetSAFE.

Concept 1 Un endroit, une salle de réunion
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Le concept 2 représente un événement nécessitant plusieurs salles dans un même lieu. Ce type de réunion accueille de grands groupes répartis en plusieurs 
salles. Ce concept s’appuie sur la technologie du concept 1 et la connexion entre les pièces sera essentielle, avec utilisation de la technologie pour enrichir 
l’expérience de collaboration.

Cette conception de réunion garantit que les grands groupes séparés en plusieurs salles ont toujours une expérience uni� ée.

La réunion du concept 2 permet également aux participants de se retrouver en personne, en conformité avec les directives gouvernementales et locales 
concernant la capacité. Si quelqu’un ne peut y assister en personne pour quelque raison que ce soit, les technologies de conférence Web et d’enregistrement 
peuvent être utilisées pour s’assurer que tout le monde puisse participer à la réunion en toute sécurité grâce à MeetSAFE.

Un endroit, plusieurs salles de réunion Concept 2

Concept 1 - Breakout Room

Concept 1 - Breakout Room

Concept 1 - Breakout Room
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Le concept 3 représente un événement qui se déroule dans plusieurs salles sur plusieurs sites. La conception permet à plusieurs présentateurs de livrer des 
messages à plusieurs invités simultanément. Cela nécessitera une suite de solutions technologiques pour donner l’impression que tout le monde se réunit dans 
un même espace événementiel.

Ce type de réunion accueille des groupes de toutes tailles répartis en plusieurs salles dans plusieurs lieux et facilite toujours une expérience uni� ée. Ce concept 
s’appuie sur la technologie des concepts 1 et 2. La connexion entre les salles sera essentielle, avec l’utilisation de technologies supplémentaires pour enrichir 
l’expérience de collaboration.

La réunion du concept 3 permet également aux participants de se connecter en personne sur des sites régionaux et peut être adaptée et ajustée conformément 
aux directives gouvernementales et locales. En cas d’impossibilité pour certaines personnes du groupe d’être physiquement présents, les technologies de 
conférence Web et d’enregistrement peuvent être utilisées pour s’assurer que tout le monde puisse participer et se réunir en toute sécurité grâce à MeetSAFE.

Plusieurs endroits, plusieurs salles de réunionConcept 3 
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L’agencement des Salles et la Circulation

Avec nos partenaires de site, Encore travaillera avec les clients pour 

concevoir des agencements en gardant à l’esprit vos préférences et 

votre sécurité.

Pour vous aider dans le processus de conception, Encore a créé 

quelques exemples illustrant à quoi pourraient ressembler les salles de 

réunion lorsque vous prévoirez à nouveau des réunions en présentiel.

Pendant les premières phases de la reprise, la distance physique aura un 

impact certain sur les exigences de la pièce.
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Exemple de rendu - Disposition en salle de classe de 25 personnes

Considérations sur la distance physique:

> Espacement des participants
> Entrée / Sortie
> Allée(s)
> Placement du présentateur
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Option plan de salon – 10 personnes - Disposition en U

La disposition en U traditionnelle – 
24 pers. 11,50 x 12,50 m = 144 m²

La disposition en U modi� ée – 
10 pers. 11,50 x 12,50 m = 144 m²

NOUVEAU

> Augmentation de la distance 
entre chaque participant. 
Ceci est conçu pour aider à 
maintenir un contact limité 
dans l’environnement de 
réunion.

> Circulation basée sur la 
direction dans la pièce, 
comme indiqué par des 
décalcomanies sur le sol.
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Option plan de salon – 10 personnes en disposition salle de classe

La disposition en salle de classe traditionnelle – 
40 pers. 15 x 9 m = 135 m²

La disposition en salle de classe modi� é – 
10 pers. 15 x 9 m = 135 m²

NOUVEAU



2,
00

 m
2,

00
 m

2,00 m

© Encore. All Rights Reserved.

Option plan de salon – 25 personnes en disposition salle de classe

La disposition salle de classe traditionnelle – 
72 pers. 14 x 18 m = 252 m²

La disposition salle de classe modi� ée – 
24 pers. 14 x 18 m = 252 m²

NOUVEAU



2,00 m

2,00 m 2,00 m

2,
00

 m

2,00 m

2,00 m 2,00 m

2,
00

 m

2,00 m

© Encore. All Rights Reserved.

Option plan de salon - 25 personnes en disposition rond unique

La disposition en rond simple 
traditionnelle – 110 pers 

15,6 x 16 m = 250 m²
La disposition en rond simple modi� ée – 

24 pers 15,6 x 16 m = 250 m²
La disposition en rond simple modi� ée – 

24 pers 15,6 x 16 m = 250 m²

NOUVEAU
NOUVEAU
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Cette illustration met en évidence les technologies qui 

peuvent aider à prendre en charge ces conceptions de 

réunion. Au-delà des éléments traditionnels tels que les 

projecteurs et les écrans, l’équipement de renforcement 

sonore, l’enregistrement, de conférence Web et les 

outils de sondage et une séance de questions-réponses 

devraient être envisagés.

> Stimulez la collaboration
> Interagissez avec votre public
> Accueillez des participants à distance
> Enregistrez votre événement et partagez-le

Solutions Technologiques

Moniteurs de délais pour les 
invités se trouvant à l’arrière 
de la salle

Systèmes numériques de 
questions et réponses ou 
dispositifs de sondage pour 
faciliter les mesures de 
distance physiques.

Enregistrez votre événement 
pourceux qui ne peuvent pas 
être présents en personne

Réduisez les points de 
contact en utilisantdes 
outils de présentation 
sans � l comme Click Share

Micros “push to talk” pour 
que tout le monde soit 
entendu

L’ajout de renforcement 
sonore

Adaptez la conférence Web 
pour pouvoir accueillir des 
participants à distance

Projecteur et écran 
traditionnels
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Améliorations
> Package de reunion 

“Engageant”

> Assises confortables

> Amélioration scénique

> Signalisation de circulation

> Signalisation numérique

> Enregistrement

> Services de transcription

> Webdi� usion et systèmes de 
conférence

> Speakers pour présentateur

> Clickshare

Équipe 
événementielle
> Équipe de montage et 

démontage

> Équipe de nettoyage

> Technicien � ottant ou en 
salle

> Opérateurs au besoin

Distance Recommandée

Concept 1 Un endroit, une salle de réunion

Haut-parleurs ampli� és ..............................................................................................................................................................Le renforcement audio est recommandé pour des mètres carrés supplémentaires

Écran et projecteur (ou moniteur) ........................................ Des salles plus grandes et des distances d’audience peuvent être atténuées par des écrans plus grands et des projecteurs plus lumineux

Microphones sans � l .....................................................................................................................................Un niveau élevé de nettoyage des micros. Il est recommandé d’en utiliser un seul par présentateur 

Avanceur de diapositives sans � l ................................ En tant que materiel à contact élevé, les avanceurs de diapos sont nettoyés entre chaque présentateur, un par présentateur est recommandé 

Table haute ...................................................................... Une alternative aux pupitres à contact élevé, l’utilisation d’une table haute pour porter le matériel de présentation décourage le penchement

Ordinateur portable de présentation .................Alors que la plupart des présentateurs voyageront avec le leur, un ordinateur portable peut être ajouté avec toutes les présentations préchargées 
 pour minimiser la manipulation de câbles

Flipchart (ou tableau de collaboration .................................. Que vous utilisiez un � ipchart ou un tableau de collaboration numérique, un seul utilisateur désigné est conseillé pour chaque instance 

Station de charge ..................................................... L’option d’alimentation pour les participants est recommandée à chaque station pour permettre aux personnes de rester à leur bureau individuel 

Tablette tactile ........................................................ Pour les expériences collaboratives ou la connectivité entre les salles de réunion, chaque participant peut avoir besoin d’une tablette intelligente

Q&R ou microphones “push-to-talk” ............ Dans une sale plus grande, les microphones push-to-talk seront privilégiés pour faciliter la conversation. Un micro par participant est recommandé

Distance physique responsable ...................... Les bureaux et les sièges peuvent être réglés pour tenir compte de la distanciation physique telle que déterminée par les réglementations locales et 
 la surveillance des plani� cateurs de réunions
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Un endroit, plusieurs salles de réunion

Concept 2 - Breakout Room

Concept 2 - Breakout Room

Concept 2 - Breakout Room

Concept 2

Améliorations
> Package de reunion 

“Engageant”

> Assises confortables

> Scénique de grand format tel 
Backdrop Pro

> Signalisation de circulation

> Signalisation numérique

> Enregistrement

> Services de transcription

> Microsite pour Webdi� usion

> Chime

> Système de gestion de contenu 
Content One 

Équipe 
événementielle
> Équipe de montage et 

démontage

> Équipe de nettoyage

> Équipe d’opérateurs 

> Équipe de Webdi� usion

> Gestionnaire de projet

> Régisseur

> Producteur

En plus du concept 1 :
Scenique ...........................................................................................................................................................................................................................................................................Utilisé comme fond de presentation

Éclairage de scène ..................................................................................................................................................................L’éclairage de scène sera recommandé pour une exposition optimale pour la caméra 

Microphone sans � l .......................................................................................................................................Un niveau élevé de nettoyage des micros. Il est recommandé d’en utiliser un seul par présentateur 

Écran de présentation .........................................................................................................................................................................................Recommandé pour créer une présentation plus naturelle sur caméra 

Éclairage d’accentuation ....................................................................................................................................................................................................................Nécessaire pour éclairer la toile de fond et le décor

Moniteur de scène ..................................................................................................................................................................... Permet au présentateur d’entendre le programme et de participer à une séance de 
 questions-réponses avec les autres salles

Moniteur de con� ance ................................................................................................................................................................................................................................................Vue du moniteur pour le présentateur

Caméra .............................................................................................................................................................................................................................. Obligatoire pour capturer la présentation pour la webdi� usion

Équipement de Webdi� usion .................................................................................................................................................................................. Utilisé pour connecter le studio de présentation à d’autres salles

Connexion internet � liare dédiée ........................................................................................................................................................................... Utilisé pour connecter le studio de présentation à d’autres salles

Casque avec micro ........................................................................................................................................................Pour éviter les haut-parleurs / microphones ouverts dans des situations de collaboration, 
 les casques avec micros aideront à contrôler le bruit
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Concept 3

En plus du concept 1 :
Chime .................................................................... Chime et Chime Live seront l’un des principaux outils de collaboration et d’engagement permettant des expériences synchrones, d’un lieu à l’autre 

Content One ........................Content One est recommandé pour garantir que les présentations sont coordonnées à partir d’un emplacement central et distribuées avec un minimum de contacts

Outils de collaboration en Cloud ................................................................................ Des outils de collaboration Cloud, comme Zoom Rooms ou Miro peuvent être proposés pour connecter des salles

Bande passante élevée ...................Étant donné que chaque participant aura besoin de sa propre connexion pour s’adapter aux pistes non locales, une bande passante plus élevée est essentielle 

Modérateurs de salle........ Pour servir de point de contact et garantir que les salles fonctionnent de manière synchrone avec l’ensemble de l’événement, les modérateurs de salle sont essentiels 

Plusieurs endroits, plusieurs salles de réunion

Améliorations
> Package de reunion 

“Engageant”

> Assises confortables

> Scénique de grand format tel 
Backdrop Pro

> Signalisation de circulation

> Signalisation numérique 

> Enregistrement

> Services de transcription

> Microsite pour Webdi� usion

Équipe 
événementielle
> Équipe de montage et 

démontage

> Équipe de nettoyage

> Équipe d’opérateurs 

> Équipe de Webdi� usion

> Gestionnaire de projet

> Régisseur

> Producteur
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Consignes de nettoyage

> Microphone Cravate

> Microphone Microcasque

> Écouteurs 

> Micros « push to talk » 

> Polycom 

> Radios 

> Ordinateurs et ordinateurs 
portables

> Clavier et souris

> Tablette tactile

> Télécommande de 
présentation

> Accessoires de présentation 
sans � l (Clickshare) 

> Barres d’alimentation

> Cables Moniteurs

> Projecteurs et chariots

> Flipchart/ Tableau à feuilles

> Marqueurs

> Équipement à la régie

Articles à contact élevé qui sont nettoyés 
pour votre sécurité

Equipement et renforcement des procédures de nettoyage 

Les réunions et événements soutiennent plus de dix millions d’emplois à 

travers le monde. Pour aider l’industrie de l’événementiel, les organisateurs 

d’événements et nos équipes à reprendre peu à peu le travail après la 

pandémie de COVID-19, se réunir en toute sécurité sera sans aucun doute 

une priorité.

Encore s’engage à fournir un lieu de travail sûr et sain à tous les membres 

de l’équipe, aux clients et aux partenaires commerciaux. Les membres 

de nos équipes disposeront de supports et procédures de nettoyage et 

conformes à notre engagement en matière de sécurité. La mise en œuvre 

des normes entourant le matériel que nos clients et membres d’équipe 

utilisent fréquemment sera au premier plan de ces procédures de nettoyage 

renforcées. Le reste de ce document mettra en évidence les procédures de 

nettoyage Encore.

Recommandations pour la désinfection de l’équipement audiovisuel 

Dans cette section, vous découvrirez les pratiques et solutions 

recommandées pour le nettoyage et la désinfection de certains types 

d’équipements audiovisuels.
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Procédures d’exploitation normalisées pour le nettoyage du lieu de travail et des équipements
Encore reste déterminé à fournir un lieu de travail sûr et sain à tous les membres de l’équipe, aux clients et aux partenaires commerciaux. Avec cela, les membres 

de notre équipe devront suivre les directives recommandées en matière d’hygiène générale et de désinfection de l’équipement technique entre les événements.

Salles de réunion:
> Rafraichissement (avant l’événement) et demontage :

> Les techniciens utiliseront des nettoyants / désinfectants approuvés 
pour nettoyer tous les matériels à contact élevé:

> Le technicien laissera une carte de véri� cation pour le nettoyage avec 
son nom, sa signature et la date / 
heure du nettoyage. (~1 heure avant l’événement)

> Le technicien rencontrera le client dans la salle de réunion avant l’entrée 
des invités pour faire une introduction, véri� er l’équipement et s’assurer 
que le nettoyage est complet.

> Tous les membres de l’équipe se conformeront aux directives des 
autorités locales et se coordonneront en fonction des directives mis en 
place par les lieux d’événements concernant l’utilisation des EPI et la 
distanciation sociale 

Bureau / Entrepôt:
> Lavage régulier des mains pour une durée de au moins 20 secondes avec de 

l’eau et du savon
> Encourager le nettoyage des téléphones portables personnels et des outils 

personnels sur une base régulière / quotidienne
> Des a�  ches seront postées pour sensibiliser et rappeler les membres de 

l’équipe:
> Internationale - WHO: https://www.who.int/gpsc/5may/resources/posters/en/
> FR - https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
> MC - https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-2019
> Un désinfectant pour les mains et des produits chimiques approuvés doivent 

être disponibles pour les membres de l’équipe dans les bureaux et les entrepôts
> Les matériaux à contact élevé doivent être régulièrement nettoyés à l’aide des 

nettoyants / désinfectants approuvé et évitez les utilisations croisées le cas 
échéant

> Interrupteurs, poignées de porte et poignées de tiroir / armoire
> Téléphones � xes, téléphones résidentiels, les MOD pour téléphones et radios
> Souris et clavier d’ordinateur
> Outils (clé, mètre ruban, pinces, ascenseurs aériens / échelles)
> Lors de la manipulation de l’équipement, les caissons et les points de contact 

doivent être nettoyés à l’aide de nettoyants / désinfectants appropriés, y 
compris les points de poussée / levage et les poignées

> Microphones
> Télécommandes 
> Les curseurs 
> Tableau à feuilles
> Radios
> Lecteurs de musique (fournis 

par Encore)

> Ordinateurs / iPads
> Pupitres (fournis par Encore) 
> Écouteurs
> Polycoms
> Barres d’alimentation 
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AMÉLIORATIONS
> Package de reunion “Engageant”

> Assises confortables

> Amélioration scénique

> Signalisation de circulation

> Signalisation numérique

> Enregistrement

> Services de transcription

> Webdi� usion et systèmes de 
conférence

> Speakers pour présentateur

> Clickshare

ÉQUIPE 
ÉVÉNEMENTIELLE
> Équipe de montage et démontage

> Équipe de nettoyage

> Technicien � ottant ou en salle

> Opérateurs au besoin

Distance Recommandée

Concept 1 Un endroit, une salle de réunion

1. Haut-parleurs ampli� és .............................................................................................................................................................................. Le renforcement audio est recommandé pour des mètres carrés supplémentaires

2. Écran et projecteur (ou moniteur) ..........................................................Des salles plus grandes et des distances d’audience peuvent être atténuées par des écrans plus grands et des projecteurs plus lumineux

3. Microphones sans � l ...................................................................................................................................................... Un niveau élevé de nettoyage des micros. Il est recommandé d’en utiliser un seul par présentateur 

4. Avanceur de diapositives sans � l .................................................En tant que materiel à contact élevé, les avanceurs de diapos sont nettoyés entre chaque présentateur, un par présentateur est recommandé 

5. Table haute .......................................................................................Une alternative aux pupitres à contact élevé, l’utilisation d’une table haute pour porter le matériel de présentation décourage le penchement

6. Ordinateur portable de présentation .................................. Alors que la plupart des présentateurs voyageront avec le leur, un ordinateur portable peut être ajouté avec toutes les présentations préchargées 
  pour minimiser la manipulation de câbles

7. Flipchart (ou tableau de collaboration ....................................................Que vous utilisiez un � ipchart ou un tableau de collaboration numérique, un seul utilisateur désigné est conseillé pour chaque instance 

8. Station de charge ......................................................................L’option d’alimentation pour les participants est recommandée à chaque station pour permettre aux personnes de rester à leur bureau individuel 

9. Tablette tactile ..........................................................................Pour les expériences collaboratives ou la connectivité entre les salles de réunion, chaque participant peut avoir besoin d’une tablette intelligente

10. Q&R ou microphones “push-to-talk” ..............................Dans une sale plus grande, les microphones push-to-talk seront privilégiés pour faciliter la conversation. Un micro par participant est recommandé

11. Distance physique responsable ............Les bureaux et les sièges peuvent être réglés pour tenir compte de la distanciation physique telle que déterminée par les réglementations locales et la surveillance 
  des plani� cateurs de réunions


