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Avez-vous fait le nécessaire concernant

l'affichage
obligatoire ?

NOS SOLUTIONS
pour votre entreprise

CE QUE NOUS SAVONS…

ET CE QUE NOUS NE SAVONS PAS…

La Loi* impose aux entreprises, d'informer par tous moyens 
les salariés sur leur lieu de travail des dispositions relatives à 

l'inspection du travail, à la médecine du travail, aux consignes 
de sécurité et d'incendie, à la convention ou accord collectif du 
travail, à l'égalité professionnelle et salariale entre hommes et 

femmes, aux horaires collectifs de travail, au repos hebdomadaire, 
aux congés payés, au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, 

à la lutte contre la discrimination à l'embauche, à l'interdiction 
de fumer ou de vapoter, au document unique d'évaluation des 

risques professionnels, à l'affichage syndical, au travail temporaire, 
aux élections des représentants du personnel (+11 salariés), au 
règlement intérieur (+20 salariés), au CHSCT (+50 salariés) et à 

l'accord de participation (+50 salariés).

Enfin, toutes les entreprises doivent informer les salariés du 
numéro de téléphone (0969390000) concernant les demandes 

d'information et de conseil sur les discriminations et sur les 
conditions de travail du défenseur des droits.

Combien d'entreprises exploitent toutes les solutions  
pour organiser l'affichage efficacement ?

* source : service-publique.fr

Votre entreprise est-elle correctement équipée ?
Faites votre diagnostic !

VOTRE SÉLECTION POUR MIEUX VOUS ÉQUIPER !

*EC= Eco-contribution mobilier
Tous nos prix sont exprimés hors taxes. Imprimé par Veoprint sur du papier issu de forêts gérées durablement. Offre valable jusqu’au 31/12/2020  
dans la limite des stocks disponibles. Toute erreur typographique, omission ou modification de produit ne saurait engager la responsabilité de FIDUCIAL Office Solutions. 
Photos non contractuelles. Fiducial Bureautique S.A.S. RCS Nanterre 955 510 029.

JE COMMANDE

Code produit Désignation du produit UV PU HTe +EC* HTe Quantité Prix HTe

158 241 Vitrine d'intérieur 9 x A4 fond liège 1 166,95 0,97

122 869 Plaque de signalisation “Interdiciton de fumer et vapoter” 1 12,02 -

109 947 Plaque de signalisation ronde “Défense de fumer” 1 9,19 -

108 475 Pochette cadre magnétique A4 rouge/blanc 2 23,93 -

116 702 Vitrine d'intérieur coulissante 27 x A4 fond métal 1 572,53 2,94

124 218 Pochettes adhésives de signalisation Duraframe - A3  
cadre rouge

2 39,22 -

128 458 Cadre d'affichage vitrostatique DURAFRAME® Sun A4 2 35,50 -

158 245 Vitrine d'intérieur 4 x A4 fond métal 1 122,96 0,55

158 244 Vitrine d'intérieur 12 x A4 fond liège 1 213,21 1,41

158 235 Vitrine d'intérieur extra-plate 4 x A4 fond métal 1 86,30 0,30

158 237 Vitrine d'intérieur extra-plate 9 x A4 fond métal 1 148,45 0,59

158 250 Vitrine d'intérieur coulissante 12 x A4 fond métal 1 392,48 1,37

120 115 Vitrine d'intérieur coulissante 15 x A4 fond liège 1 423,56 1,22

116 701 Vitrine d'intérieur coulissante 21 x A4 fond métal 1 556,38 2,16

158 254 Vitrine d'extérieur alu anodisé 9 x A4 verre sécurit 1 300,84 1,08

TOTAL HTe

je m'équipe !
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je souhaite :

 le passage du responsable secteur      passer commande

VOTRE CONTACT COMMERCIAL
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CHECK LIST DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Pour organiser l'affichage 
obligatoire dans votre entreprise,
Avez-vous pensé aux ...

Fait Absent

Faites votre diagnostic !

Coordonnées de l'inspection du travail

Coordonnées du service d'accueil téléphonique (0969390000)

Coordonnées de la médecine du travail

Consignes de sécurité et d'incendie

Convention d'accord collectif du travail

Égalité professionnelle entre hommes et femmes

Horaires collectifs de travail

Repos hebdomadaire

Congés payés

Harcèlement moral

Harcèlement sexuel

Lutte contre la discrimination à l'embauche

Interdiction de fumer ou de vapoter

Document unique d'évalutation des risques professionnels

Affichage syndical

Travail temporaire

Élections des représentants du personnel

Règlement intérieur

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Accord de participation

POCHETTES ADHÉSIVES
Permet de positionner un affichage 
plusieurs fois et à différents endroits.

NonOui

POCHETTES MAGNÉTIQUES
Actualisation facile et rapide. 
Repositionnable autant de fois 
que nécessaire.

CADRES MAGNÉTIQUES
Permet de placer plusieurs 
documents sur un grand format.

PORTE-AFFICHES
Permet de mettre en place et 
de remplacer des documents 
très rapidement.

VITRINE D'AFFICHAGE
Système de ventilation pour 
éviter toute condensation.

TABLEAUX FOND LIÈGE
Décor liège adhésif repositionnable

TABLEAUX MAGNÉTIQUES
Solution modulaire idéale pour créer  
la surface d'écriture ou d'affichage  
voulue en juxtaposant les tableaux.

TABLEAUX AUTO-ADHÉSIFS
Surface adhésive repositionnable.  
Panneaux semi rigide.

NonOui

NonOui

NonOui

NonOui

NonOui

NonOui

NonOui
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