TARIFS
Ordinateurs de Bureau
&
Ordinateurs Portable
Dépannage / Maintenance / (Ré)installation

TARIFS

Désinfection virus
Vous soupconnez avoir contracté un virus, notre équipe s'en charge, un nettoyage est
fait en profondeur avec Antivirus gratuit (AVAST ou AVIRA à votre choix)

35.00 €

Nettoyage logiciel - problème de lenteur - Pub antanpestive
Votre ordinateur est lent. En naviguant sur Internet, plusieurs pub vous pollue l'écran.
Des logiciels se lancent sans votre intervention. Notre équipe s'en occupe et vous rendra
votre ordinateur beaucoup plus rapide et sans ses desagréments

50.00 €

Récupération contenu Disque Dur
Votre ordinateur est en panne il ne demarre plus, vous souhaitez récupérer vos images,
documents ou autres, notre équipe vous restituera son contenu

75.00 €

Réinstallation Windows
Une réinitialisation du système sera fait afin de retrouver comme neuf votre ordinateur

50.00 €

Réinstallation Windows + Récupération contenu Disque Dur
Avant la réinitialisation de votre PC, vos données seront sauvegardées et restaurées
(dans le cas ou le DD reste fonctionnel)

100.00 €

Installation Logiciel en votre possession
un besoin de réinstaller un logiciel sur votre PC, nous nous en chargeons

Matériel

30.00 €

TARIFS

Remplacement de clavier
En panne de touche du clavier, notre équipe pour procurera un nouveau clavier
Installation d'un périphérique (Imprimante, DD, Scanner..)
Vous souhaitez installer votre nouvelle imprimante, contactez nous.

Internet

49.00 €
Imprimante --> 15.00 €
Disque Dur Interne --> 30.00 €
Scanner --> 15.00 €
Autres --> nous consulter

TARIFS

Configuration WIFI de vos équipements
Vous souhaitez passer vos appareils en WIFI,pour eliminer les fils

35.00 €

Configuration & Installation de votre BOX
Vous souhaitez mettre en route votre BOX (Free, SFR, Orange, Darty,…) On peut s'en
charger pour vous

35.00 €

Configuration & Installation boitier CPL
Vous avez achetez des prises CPL pour avoir Internet à l'autre bout de votre domicile,
nous nous chargeons de vous les installer

35.00 €

Formations

TARIFS

Formations personnalisées à domicile
les formations sont adaptées à votre besoin, nous construisons ensemble le plan de
formation, chaque session se fait à domicile sur votre matériel. Chaque session de
formation peut etre soit appronfondie ou interrompue, après toute séance donnée.

50.00 € / heure
Forfait 3h (2 X 1h30)--> 120.00 €
Forfait 6 h (3 X 2h00) --> 220.00
€

Formations personnalisées à distance
les formations sont adaptées à votre besoin, nous construisons ensemble le plan de
formation, chaque session se fait à domicile sur votre matériel. Chaque session de
formation peut etre soit appronfondie ou interrompue, après toute séance donnée.

35.00 € / heure
Forfait 3h (2 X 1h30)--> 90.00 €
Forfait 6 h (3 X 2h00) --> 170.00
€

Exemple de contenu de formation
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet, ..

Conseils

"+ 10/h/Personne sup."

TARIFS

Si vous souhaitez un conseil avant d'acheter du matériel, vous pouvez nous contacter, et
en fonction de votre utilisation, nous pourrons vous aider à choisir le matériel le mieux
adapté pour vous.

Déplacements
Attention un montant pour déplacement peut vous être facturé en fonction de votre
lieu de résidence, nous consulter pour précisions

Autres problèmes non dans la liste, contactez nous

20.00 €

TARIFS
de 10.00 € à 50.00 €

