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NOS SOLUTIONS

SECURITE / PREVENTION:
Afin de Afin de mieux communiquer sur votre lieu de
travail de nombreuses solutions existent en standard
ou en sur-mesure.
LES ROLL-UP – ROLCOV Roll-up de communication
Impression du visuel sur bâche M1 anticurl - Housse de transport
800 x 2000 mm / réf. rollco800(R)
850 x 2000 mm / réf. rollco850(R)

1000 x 2000 mm / réf. rollco1000(R)
2000 x 2000mm / réf. rollco2000(R)

TOTEMS CARTON – TOTCOV
Impression sur carton alvéolaire Falcon board 16 mm avec pieds demi-lune
Produit écologique - Classé feu M1
600 x 1800 mm / réf. totcov600 (R/J/B)
800 x 1800 mm / réf. totcov800 (R/J/B)

1000 x 1800 mm / réf. totcov1000 (R/J/B)
1500 x 1800 mm / réf. totcov1500 (R/J/B)

TOTEM TRIANGLE TOBLERONE – ZONE DE SECURITE
Totem « Toblerone » imprimé sur carton micro-cannelures /
Dimensions totale 900 x 1000 mm 3 faces de 300 x 1000 mm
fermeture par double-face / montage facile et sans outil
300X1000 mm / réf. tobcov300 (R/J/B)

TOTEM TRIANGLE TOBLERONE GÉANT– ZONE DE SECURITE
Totem « Toblerone » imprimé sur PVC collé sur structure rigide macrolon
Dimension : 900 x 3000 mm - Toblerone lesté pour montage intérieur
Fabrication Française

SECURITE / PREVENTION:
Signalétique de sécurité / Marquage au sol.
STICKER ZONE DE SECURITE Personnalisation & formats sur demande
Impression sur vinyle post-it réf. F (pose facile) ou vinyle colle permanente réf. P
1000 x 300 mm / réf.bandcovid130 (R/J/B) 1000 x 500 mm / réf.bandcovid150 (R/J/B)
1500 x 300 mm / réf.bandcovid153 (R/J/B) 1500 x 500 mm / réf.bandcovid155 (R/J/B)

STICKER LIGNES DE DISTANCIATION Personnalisation & formats sur demande
Impression sur vinyle post-it réf. F (pose facile) ou vinyle colle permanente réf. P
1000 x 50 mm / réf.lignecovid105 (R/J/B)

1000 x70mm/réf.bandcovid170(R/J/B)

1000 x 90 mm / réf.bandcovid109 (R/J/B)

1000x150mm/réf.bandcovid1015 (R/J/B)

STICKER ROND DE SECURITE
Impression sur vinyle post-it réf. F (pose facile) ou vinyle colle permanente réf. P
300 x 300 mm / réf.rondcovid300 (R/J/B)

500 x 500mm / réf.rondcovid500 (R/J/B)

1000x1000mm / réf.rondcovid1000 (R/J/B) 1300 x 1300mm / réf.rondcovid1300 (R/J/B
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SECURITE / PREVENTION:
Signalétique de sécurité / Marquage au sol.
STICKER TRACES DE PAS
Impression sur vinyle post-it réf. F (pose facile) ou vinyle colle permanente réf. P
300 x 300 mm / réf.pas300 (R/J/B) 500 x 500mm / réf.pas500 (R/J/B)

POCHOIRS POUR MARQUAGE EXTERIEUR

Solution pour marquage de distanciation en extérieur : béton, asphalte, pavés… Le marquage se
fait par bombe peinture écologique à base de cire (peinture écologique – durée 30 jours)
Pochoir en PVC 1mm
Dimensions 1000 x 1000 mm

Fourniture d’une bombe de peinture temporaire : blanc, rouge ou jaune
Le kit complet comprend 1 pochoir et 1 bombe de peinture
Réf.pochcovid-B : Bombe blanche
Réf.pochcovid-R : Bombe rouge

Ref.pochcovid-J : Bombe Jaune
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SECURITE / PREVENTION:
POTELETS POTCOV réf.lignecovid105 (R/J/B)
Potelets à corde pour créer des zones de sécurité
Potelets acier chromé 100 cm - diamètre base 32 cm - Poids 8 kg
Corde non incluse - 4 directions pour positionner les cordes

POTELETS ENROULEURS POTROLCOV réf.lignecovid105 (R/J/B)
Potelets à sangles pour créer des zones de sécurité
Potelets acier noir hauteur 100 cm - diamètre base 35 cm - Poids 7.5 kg
Sangle noire de 2m - 4 directions pour positionner les sangles

OPTION :
Panneau indicateur Horizontal à positionner sur le poteau en acier noir
Format A4 : Dimensions d’affichage 32 x 21 cm
Corde tressée avec crochets
Dimension de la corde 150 cm
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SECURITE / PREVENTION:
DISTRIBUTEURS HYDRO-ALCOOLIQUE SANS CONTACT A PIED
•
•
•
•
•
•

Hauteur 1 M de haut
Capot en tôle avec marquage de prévention
Poids 5 kg
Livré avec un flacon de gel hydro-alcoolique de 1 L
Possibilité de personnalisation des marquages sur devis
Approvisionnement du consommable en bidon 1L ou 5L

Distributeur en acier
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Distributeur en Inox Brossé

SECURITE / PREVENTION:
LES VISIÈRES DE SECURITE ANTI PROTECTION
Visière Création & Fabrication APPALACHES
1.
2.
3.
4.
5.

Face avant Cristal ultra clear 200 microns
Bandeau réglable intégré à la face avant
Boucle de maintien au dessus du crâne
Renfort polystyrène pour écart du visage et confort
Option espace de personnalisation (logo message etc…

Tarifs dégressifs

3
5

4
2

1
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AGENCEMENT /SECURITE :
PROTECTION DE COMPTOIR / HYGIAPHONE
MODÈLE DROIT AVEC PIEDS OU FORME U
Protection de comptoir mobile en plexiglass pour protéger le personnel des établissements recevant du public contre
les risques de contamination
Cette vitre de protection en plexiglass à poser sur un comptoir, guichet ou bureau protège notamment des postillons,
principaux vecteurs de transmission de virus et microbes.
MODÈLE DROIT AVEC PIEDS

MODÈLE EN U AVEC RETOURS

Existe en différentes dimensions
Possibilité de faire du sur-mesure (sur
devis)
Plexiglas ultra clear 5 mm (forte
rigidité)
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AGENCEMENT /SECURITE :
CLOISONNEMENT DES ESPACES - CLOISON COMPLETE & DEMI-CLOISON
1/ J’IDENTIFIE MES BESOINS 2/ JE CHOISIS MES MODÈLES 3/ JE COMMANDE 4/ J’INSTALLE MA CONFIGURATION EN AUTONOMIE

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

CLOISONS VERTICALES
(A)
(B)
(C)
(D)

300 x 2100 mm
500 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
1500 x 2100 mm

(G)

(H)

(I)

(J)

CLOISONS HORIZONTALES
(E) 2000 x 2100 mm
(F) 3000 x 2100 mm

(G)
(H)
(I)
(J)

2100 x 1000 mm
500 x 1000 mm
300 x 1000 mm
500 x 500 mm

OPTIONS
Découpe ultra clear
Découpe passage de documents
Le + APPALACHES :
•
•
•
•
•
•
•

Entièrement modulable
Sans outil
Facilité d’installation, robuste et stable
Changement de configuration possible
Visibilité conservée
Classement feu : M1
Faites vérifier votre configuration par notre bureau d’études
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AGENCEMENT /SECURITE :
Exemple de configuration de cloisonnement

Ex : Configuration 1
1500 x 2100 mm
Découpe ultra clear

Ex : Configuration 4
1500 x 2100 mm
1000 x 2100 mn
Découpe ultra clear

Ex : Configuration 2
1500 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
Découpe ultra clear

Ex : Configuration 5
1500 x 2100 mm
500 x 2100 mn
Découpe ultra clear
Découpe passage de documents

Ex : Configuration 3
1500 x 2100 mm
500 x 2100 mm
Découpe ultra clear

Ex : Configuration 6
1500 x 2100 mm
Découpe ultra clear
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AGENCEMENT /SECURITE :

TABLE RÉUNION SIMPLE
cloison sur hauteur 500mm

CLOISONNEMENT DES ESPACES

Salle
d’attente
simple

TABLE RÉUNION DOUBLE
cloison sur hauteur
500mm

CLOISONNEMENT BUREAUX
Solutions de cloisonnement en tissu et Plexiglass.
Les structures sont des éléments en aluminium modulaires.
Possibilité de personnaliser les visuels.
Etude et devis sur demande délai de livraison 8 jours.
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AGENCEMENT /SECURITE :
SECURITE & CONTRÔLE

SAS DE SECURITE
Module de 2 structures en aluminium avec habillage en plexiglass
Etude & Devis sur demande, délai de livraison 8 jours

ZONE DE CONTROLE
Mise en place d’une zone cloisonnée en modules aluminium
avec habillage plexiglass et tissu avec comptoir de contôle
Etude et devis sur demande délai de livraison 8 jours.
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SECURITE VEHICULE :
CLOISON SEPARATIVE CABINES V-PROTECT
Afin de respecter les séparateurs entre salariés (chauffeur & passager)
nous proposons des cloisons séparatives adaptables aux véhicules.
Les + APPALACHES
•
•
•
•
•
•

Nombre de gabarits en stocks
Adaptation sur-mesure possible
VL / PL / Utilitaires
Bus
Classement feu : M1
Modèle déposé INPI
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COMMUNICATION POSITIVE:
LETTRAGES POLYSTYRENE.
RETOUR AU BUREAU.
Le 11 mai sera le moment ou un très grand nombre de salariés rentreront au bureau après deux mois loin des
locaux de l’entreprise.
Ce moment doit être une occasion unique de communication interne et positive pour les entreprises
Dans cet esprit, APPALACHES vous propose quelques pistes d’outils de communication à mettre en place facilement
LES LETTRAGES PROPOSES SONT DES EXEMPLES.
Nous pouvons fabriquer sur-mesure vos textes ou logos
Quelques exemples :
a) Lettrage en polystrène à disposer dans votre hall d’accueil
Découpe de polystrène brut 20kg/m3
8500 X 1000 X 200 mm /
6800 X 800 x 150 mn /

b ) Lettrage en polystrène pour selfie
Lettrage en polystrène pour proposer aux salariés de se rendre en photo.
Utilisation pour réseaux sociaux et autre communication interne et externe
Découpe de polystyrène brut
600 x 140 x 80 mm
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COMMUNICATION INTERNE:
PHOTOCALL.
Photocall contour.
Structure Contour Recto/Verso dimensions 2340X2340 mm
Visuel chaussette en tissu recto/verso
Structure réutilisable
Structure + visuel + sac de transport
Photocall Eco.
Structure tubulaire – dimensions 2000 x 2000 mm
Visuel tissu ou bâche avec fourreau haut et bas
Structure réutilisable
Structure + visuel + sac de transport
Photocall carton
Impression directe sur carton alvéolaire 16mm

2 pieds demi-lune pour maintien du photocall
Dimensions : 2000 X 2000 mm
Photocall avec impression recto seul.
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VIDEO TUTORIELS:
Vidéo pédagogique, gestes barrières, nouvelles normes de sécurité, outils de télé – travails…
Réalisation & Création d’une vidéo en motion design, 2D & 3 D
Les + APPALACHES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction artistique
Ecriture & Storyboard
Trucage / FX / Post-production
Montage vidéo
Suivi de projet & Tournage
Casting voix-off
Enregistrement, montage & Mixage
Sound Design
Conseil & Accompagnement
Méthode Agile

Exemple de vidéo

https://youtu.be/SlAADSk8heE
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OUTILS NUMERIQUES:
Réalisation écosystèmes B2B ou B2C gestion de l’information, Chat BOAT, Application PWA,
site internet dédiés, dématérialisation des documents, télétravail, outils de formation…
▪

▪

Les + APPALACHES

•
•
•
•
•
•
•
•

Direction Technique
Identité visuelle
Atelier UX Manager, UX Researcher
et UX designer
Infographiste & Webdesigner
Expertise référencement SEO
Utilisation des CMS
Formation utilisateur
Suivi de projet & Méthode Agile

▪

Accès entièrement sécurisés
Charte d’utilisation
Modération

CLIENT

▪

Web

▪

▪

Live
Communautés

N’hésitez pas de nous
solliciter pour une étude ou
une demande de devis

Espace web
Contenus exclusifs

CM
experts
▪
▪

▪

Domaines techniques
Managers
Appuis juridique

▪

▪
▪

Flux RSS
Chatroom pour discuter
Questionnaire de
satisfaction « pop-up »
pendant la navigation

Groupes de discussion
privés sur les réseaux sociaux

www.appalaches.fr

Siege : 9 rue Notre Dame de Lorette 75009 Paris
Bureaux : 26, rue Laferrière 75009 Paris
Contact : Pascal FERT
06 88 43 24 58
Mail : pascal@appalaches.fr

