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welcome
back

Après 8 semaines de fermeture, nous avons hâte
de te retrouver au sein de notre espace, écouter
tes anecdotes du confinement, retrouver la joie
de partager un café ou un repas (à bonne
distance) et échanger nos bons plans détente ou
boulot.
Le confinement avait un objectif important :
limiter la propagation du virus pour lequel il
n'existe à ce jour ni traitement ni vaccin efficace.
La réouverture d'Entrelac ne doit pas venir ruiner
tous ces efforts. Par conséquent, tu trouveras
dans ce guide les ajustements que nous avons
effectués, pour te permettre de profiter à
nouveau de cet espace, en minimisant les risques.
Restons mobilisés pour cela car c'est ensemble
que nous mettrons toutes les chances de notre
coté pour passer cette période dans les
meilleures conditions.
A très vite!
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venir

le tout est plus que la
somme des parties
Il va sans dire que si tu as un doute sur ton état de santé, même si
on t'aime beaucoup, l'important c'est de prendre soin de toi et de
limiter les risques de contamination.
Tu peux faire un auto-test via le site mis en place par le
gouvernement https://maladiecoronavirus.fr/.
Avant de partir plein d'entrain pour nous rejoindre, fais un dernier
contrôle pour être sur d'avoir tout ce dont tu as besoin (ce serait
trop bête de revenir pour ça):
1. Ton téléphone + chargeur
2. Ton ordinateur + chargeur
3. Ton repas
4. Ton masque
5. Ta bonne humeur

Kit de survie Covid-19

Afin de limiter au maximum la propagation du virus et les denrées jetables,
nous te suggérons de te munir d'une gourde, d'une lunch box avec tes
couverts personnels et d'un chiffon propre* pour nettoyer régulièrement ton
bureau.

*En cas d'oubli, on ne te laissera évidemment pas manger avec les doigts ou lécher ton bureau!
Il y a du stock sur place et des commerçants ouverts qui n'attendent que toi, mais limitons au
maximum les contacts inutiles.

➤ A pieds

Cette crise peut être un excellent encouragement à
redécouvrir les bienfaits de la marche, profiter de la ville et
des rues. Au delà des bienfaits pour la santé, c'est aussi le
moyen d'arriver complètement réveillé et en ayant limité
beaucoup de risques extérieurs.
➤ Avec ton vélo / trottinette

Des attaches sont disponibles sur la placette pour les vélos
et tu peux laisser ta trottinette à l'entrée de l'espace.
➤ En transports en commun

Nous t'encourageons à respecter la distanciation sociale
pendant le voyage, à limiter les contacts avec les
équipements pour réduire les risques.
Les lignes de la TAC sont gratuites jusqu'au 17 mai.
Les TER et Léman Express circulent à des horaires adaptés et
le port du masque est obligatoire.
➤ En voiture:

En raison de la fermeture de l'hôtel Comfort Suites, le
parking Zen Park n'est pour l'instant pas accessible.
Du 11 au 17 mai, le stationnement reste gratuit sur voirie et
sur les parkings clos de surface.
Du 11 au 24 mai, le stationnement de 2 heures dans les
parkings en ouvrage reste gratuit.
A compter du 18 mai, le stationnement sur voirie et sur les
parkings clos de surface redevient payant aux tarifs
habituels.
A compter du 24 mai, les parkings en ouvrage redeviennent
payants selon les tarifs habituels.
PLUS D'INFOS
Dans tous les cas, nous t'encourageons à te laver les mains en
arrivant pour limiter les risques.
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être en
sécurité

le lieu est
important mais
l'essentiel,
ce sont les gens
➤Nettoyage

Nous avons fait évoluer les règles de nettoyage avec un
nettoyage quotidien des sols et un renforcement au niveau des
points de contacts (interrupteurs, poignées de portes,
équipements).
Nous procèderons également à des désinfections
complémentaires au cours de la journée et à une aération des
espaces. Nous comptons sur vous pour nous aider!
Dans les sanitaires et dans la cuisine des essuie-mains à usage
unique sont mis à disposition. C'est bof pour la planète mais
indispensable pour lutter contre ce satané virus.
Dans les sanitaires, du désinfectant est à disposition pour
nettoyer les points de contact. MERCI de te laver les mains
AVANT pour ne pas contaminer les points de contact (poignée,
papier toilette) et APRÈS (on ne te fait pas un dessin....)
3 "clean bar" sont à ta disposition à différents emplacements
dans les locaux ainsi que dans les toilettes avec: du
désinfectant, des chiffons, du gel hydroalcoolique et des
mouchoirs. Les poubelles sont également regroupées à ces
endroits pour faciliter le ramassage régulier des déchets, y
compris les déchets contaminés.
➤Port du masque

Afin de limiter les risques de propagation du virus,
nous vous demandons de porter un masque dans
les zones de circulation. Nous mettrons également des
masques lavables à disposition (à partir du 19/05).
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travailler

Nous ne pourrons accueillir que 22 personnes simultanément
dans les locaux. Mais nous sommes laaarges au niveau des
postes de travail!
Afin de respecter les règles de distanciation, les locaux ont
été réaménagés ainsi:
Coworking animé: 6 postes + 1 poste d'accueil
Coworking calme: 5 postes
Bureau privé: 2 postes
Bureau dédié 1: 3 postes dédiés
Grande salle de réunion: 2 postes dédiés + 2 postes
coworking
Bureau dédié 2: 4 postes dédiés
Abonnés postes dédiés et bureau privé
Votre poste de travail reste le vôtre, vous pouvez venir à votre
guise.
Abonnés coworking:
Afin d'anticiper votre venue, merci de réserver votre poste
de travail au plus tard la veille via la rubrique "Réservation"
sur LiNK. Si vous avez un quelconque problème, contactez
nous via contact@entrelac.fr
En arrivant sur place et avant de partir, pensez à
désinfecter votre poste de travail.
Merci de ne pas changer de poste de travail en cours de
journée.

Salles de réunion
Pour l'instant seule la petite salle de réunion est
disponible pour l'accueil de visiteurs extérieurs.
Capacité d'accueil maximum: 3 personnes
Marche à suivre:
Réserve la salle sur LiNK au plus tard la veille. Les
règles habituelles s'appliquent: toute annulation moins
de 48h à l'avance sera facturée.
Prends de la marge sur la durée de réservation: prévois
15 min pour nettoyer et aérer la salle avant l'arrivée de
ton rendez-vous ainsi qu'entre chaque rendez-vous
(notamment pour éviter que trop de personnes ne se
croisent) et à la fin de ton créneau de réservation.
Ex: pour deux rdv de 30 minutes, prévoir un créneau
d'1h45.
Merci d'être présent pour accueillir tes visiteurs et de
les informer en amont des mesures en vigueur,
notamment le port du masque.
Encore une visio?
Le box téléphone pourra être utilisé pour un usage
interne uniquement.
Capacité: 1 personne à la fois
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faire une
pause

Voici à quoi va ressembler une pause café ou un déjeuner
#postquarantinestyle!
Lave toi les mains au savon en arrivant et en quittant la
cuisine
Suis le sens de circulation et garde tes distances - c'est
comme la chenille mais sans les mains!

Pas plus de 4 personnes à table simultanément!
Désinfecte les zones de contact avant et après usage:
machine à café, bouilloire, frigo, four à micro-ondes, lavevaisselle
Le frigo sera entièrement vidé le vendredi. Merci d'y
stocker ton repas dans un sac fermé.
Si tu n'as pas apporté ta propre tasse, couverts etc...,
signale-le en arrivant, nous te fournirons un kit désinfecté
à conserver pour la journée et à mettre au lave-vaisselle
avant de partir.

Merci de ta vigilance .... et bon appétit bien sûr!

➤Café

Afin de limiter les manipulations, en cas de manque d'eau
/ café / lait, préviens Marion qui procèdera au
rechargement dans le respect des règles sanitaires.
➤ Thé

La sélection de thés en vrac que nous te proposions
jusqu’à présent a été remplacée par des thés en sachets
qui permettent d'éviter tous les contacts avec les boules
à thés et les boites à thés.
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échanger

Même quand tu n'es pas là tu es un coworker en or!
Profite à tout moment du lien avec les autres coworkers via
notre Slack :
https://entrelac-coworking.slack.com/
Dans cet espace tu pourras :
retrouver les bonjours multilingues d'Andy #lesgeeks
partager les dernières blagues sur #random
échanger sur des sujets techniques
trouver des infos pour rester zen ou s'occuper des enfants
Si tu n'es pas à l'aise avec l'outil et que tu veux une aide à la
prise en main, rapproche toi de Marion, Adrien ou Max, tu
verras c'est ultra-accessible !
Le programme évènementiel d'Entrelac reprendra très
bientôt dans un format adapté aux circonstances!

Suis-nous et partage notre actualité sur les réseaux!

entrelaccoworking
entrelac_coworking
entrelac

