PROTOCOLE SANITAIRE APRES COVID 19
VR INFINI accorde une importance capitale à l’hygiène de ses équipements de Réalité Virtuelle
depuis sa création. La situation actuelle nous pousse à renforcer nos protocoles, afin de participer
à la création d’un espace propre et sécurisé pour nos visiteurs et nos équipes.
Découvrez ci-dessous, l’ensemble des mesures appliquées :
Nettoyage des équipements :
Nos équipements sont nettoyés et désinfectés, d’après un protocole en 3 étapes :
– OBSERVER : la présence de saleté, ou de traces sur le matériel (ex : maquillage)
– NETTOYER : le matériel et le désinfecter. Nous utilisons des lingettes normées NF 14476 qui
garantissent une action virucide, et sans formaldéhyde pour un usage dermatologique.
– SÉCHER : à l’air ou grâce à un tissu jetable à usage unique.
L’ensemble du matériel (casque, contrôleurs, etc …) est nettoyé entre chaque utilisateur par notre
équipe.

Équipements de protection :
Le personnel encadrant de VR INFINI est équipé de masques ou/et visières de protection. Ils
participent à la sécurité de nos collaborateurs et de nos visiteurs.
Organisation des lieux :
VR INFINI met à disposition de ses clients et de ses équipes du gel hydro alcoolique. Toute
personne visitant le centre est sensibilisée aux enjeux du respect des bonnes pratiques d’hygiène.
Les locaux sont réorganisés afin de permettre la distanciation physique d’un mètre minimum entre
chaque personne :
– Fléchage pour sens d’entrée et de sortie, marquage au sol tous les 1m devant le comptoir,
distance d’1 mètre dans les zones d’explication
– Séparation d’au moins 1 mètre entre les joueurs
– TPE décalé à 1 mètre de la caisse enregistreuse et recul d’un mètre possible pour le personnel
derrière le comptoir de caisse
Désinfection des locaux :
Notre parc est nettoyé et désinfecté une fois par jour, avant l’accueil du public. Pendant
l’ouverture, les surfaces sont régulièrement nettoyées par nos équipes. Il s’agit des comptoirs,
mobilier, poignées de portes etc …

Contrôle de l’affluence :
Notre fonctionnement par système de réservations nous permet de contrôler d’avance l’affluence
de notre parc.
VR INFINI s’engage à limiter l’accès à son parc compte tenu de ses capacités d’accueil, en vue de
permettre l’application de la distanciation physique.

