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Enregistrement des visiteurs et collaborateurs 

Explications 

Afin d’obtenir une vue d’ensemble de notre réseau de bureaux Liantis, nous avons besoin de vous en tant 
que bon père de famille. Nous vous demandons d’enregistrer pendant une période déterminée des données 
concernant les nombres de collègues Liantis et de visiteurs qui se rendent dans votre ou vos bureaux.  
Cette opération vise nos sites Liantis permanents. Les sites hébergeant uniquement un circuit d’examen ne 
sont pas concernés. 

1.1 Collègues Liantis 

Durant 3 semaines, enregistrez chaque jour la présence d’un collègue Liantis dans votre ou vos bureaux, 
et ce, pour chaque service line. 
Date de début : lundi 2 mars 2020 
Nous aimerions savoir si ces collègues travaillent de manière permanente ou sporadique depuis ce ou ces 
bureaux.  
 
Explications supplémentaires  

• Présence permanente : lorsque le collègue est présent dans le bureau durant au moins 60 % de son 
temps de travail. 

• Présence sporadique : lorsque le collègue est présent dans le bureau durant moins de 60 % de son 
temps de travail (par exemple, un collègue qui travaille à mi-temps et qui preste deux jours et demi 
par semaine depuis votre bureau est considéré comme étant présent de manière permanente)  

 

Enregistrez vos données chaque jour dans la liste numérique « collègues Liantis ». [insérer lien] 

1.2 Visiteurs (pas de collègues Liantis) 

1.2.1 Nombre de clients au guichet 

Durant 3 mois, notez chaque jour, pour chaque service line, le nombre de visiteurs que vous recevez à 
l’accueil de votre ou vos bureaux. 
Date de début : lundi 2 mars 2020 

Si un client passe dans plusieurs services, il suffit de noter le premier service dans lequel il a rendez-vous. 

1.2.2 Nombre de visiteurs externes qui assistent à des réunions/formations organisées par Liantis 

Durant 3 mois, notez chaque jour, par service line, le nombre de visiteurs qui assistent à des 
réunions/formations organisées par Liantis dans votre ou vos bureaux. Les réunions/formations internes ne 
sont pas prises en considération. 
Date de début : lundi 2 mars 2020  

1.2.3 Nombre de visiteurs externes qui assistent à des réunions/formations organisées par des externes 

Durant 3 mois, notez chaque jour le nombre de visiteurs qui assistent à des réunions/formations 
organisées par des parties externes dans votre ou vos bureaux. En d’autres termes, la partie externe loue un 
local dans votre ou vos bureaux.  
Date de début : lundi 2 mars 2020  
 

Enregistrez vos données chaque jour : 
1. durant la journée, vous utilisez à cette fin le document « visiteurs » [insérer lien] 
2. à la fin de la journée, saisissez ces données dans la liste numérique « visiteurs » [insérer lien] 



ENREGISTREMENT DES VISITEURS ET COLLABORATEURS 

Explications 

 

Liantis corporate 2 / 2 

 


