
L’objectif de ces 10 minutes : 

Vous partager de manière synthétique quelques conseils
et bonnes pratiques issus

- Des documents de référence de la profession
- Du monde de l’optique en France ou dans d’autres pays
- D’autres commerces inspirants



Définir les nouvelles 
pratiques et protocoles

Les protocoles 
sanitaires 

à mettre en place

L’adaptation 
des espaces 

magasin

L’équipe 
magasin

L’adaptation du 
parcours client

La communication 
à vos clients



• Définir l’ensemble des 
protocoles sanitaires à 
faire, liés à la désinfection 
des surfaces

BONNES PRATIQUES

Glossaire récapitulatif des
préconisations de désinfection
des surfaces

Limitez les risques en supprimant tout
objet inutile : pots à crayons, stylos,
catalogues, jeux pour enfants,
chevalets, démonstrateurs, fontaine à
eau en service libre,  … 



• Définir la gestion de 
l’espace magasin en 
tenant compte de la 
distanciation sociale 
(tables de vente, linéaire 
monture, zone 
d’encaissement, 
toilettes,…)

Positionner des bandes
adhésives autour des tables de
vente pour marquer l’espace,
assigner une table de vente à
un employé, …

Positionner l’ensemble de la
signalétique (affiches, stickers, …)

BONNES PRATIQUES



L’équipe

• La protection avant tout

• Informer des nouveaux 
protocoles

• Nommer un référent 
COVID 19 et définir des 
rôles dans l’équipe

BONNES PRATIQUES

Avoir des moments d’échanges : brief
le matin pendant ¼ d’h et débrief le soir
pour s’adapter au fur et à mesure

Passer du temps en formation
de l’équipe:
« Comment bien mettre son masque »

 



• Définir le nombre de 
personnes possible en magasin

• Définir la règle des 
accompagnants

• Proposer une prise de rendez-
vous en ligne ou par téléphone

Afficher ces règles sur la vitrine du magasin

BONNES PRATIQUES

Accompagnant interdit sauf pour les
enfants et les personnes dépendantes

4 personnes pour 100m² hors 
Vendeur

Ou 1 personne possible par vendeur 
magasin disponible

Pour les clients qui ne peuvent pas rentrer
: sur l’affiche, mettre un numéro de portable où le
client peut envoyer par sms son nom et son
prénom, et on le recontacte par sms dès qu’il peut
être accueilli



Etre rassurant en 

• Limitant les déplacements 
dans le magasin

• Limitant le temps passé 
en magasin

• Limitant les contacts 
rapprochés

BONNES PRATIQUES

Le client est accueilli, désinfection des
mains au gel hydroalcoolique,
installation à une table de vente dont il
ne bouge plus !

Découverte des besoins
Le client peut la faire chez lui,
avant de venir en magasin!

Photographiez avec votre smartphone 
l’ordonnance et la carte vitale/mutuelle

Choix des montures : 
Sélection faite par le vendeur, 5 maxi.
Collecte dans une péniche identifiée pour
décontaminer post RDV



BONNES PRATIQUES

Choix des verres 
Utilisation d’application digitale pour
présenter les bénéfices

Choix de la 2ème paire 
Proposer un 2ème RDV avec une option de
décalage (Type ZEISS Time delay)

Centrage
Privilégiez les outils de prises de mesure
Numériques. Si non, si c’est un client,
favorisez la technique des prétraçages
sur calibre

Livraison et Ajustage
Faites un précoudage avec l’équipement 

précédent puis vérification

Etre rassurant en 

• Limitant les déplacements 
dans le magasin

• Limitant le temps passé 
en magasin

• Limitant les contacts 
rapprochés



La communication client

• Informez vos clients des 
mesures que vous avez 
mises en place

• Utilisez tous les canaux : 
sms, email, site web, 
réseaux sociaux

BONNES PRATIQUES

Canal Objectif Message

SMS Alerter : le canal de 
l’instantanéité

- Réouverture (Horaire, jours)
- Alerter de la disponibilité

Email, Site 
web

Informer : un canal 
qui s’utilise sur du 
plus long terme

- Réouverture
- Mesures sanitaires mises en 
place

Réseaux 
sociaux

Partager vos 
actualités

- Rassurer
- Donner des nouvelles en 
temps réel

Faites une vidéo de votre magasin avec
votre smartphone et mettez la sur votre
fiche GMB, site web, réseaux sociaux,….



Pour tout savoir
https://www.mieuxvoiraveczeiss.com/lasanteavanttout

https://www.mieuxvoiraveczeiss.com/lasanteavanttout
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