Tarifs
Prestations forfaitaires

* (Tarifs en date du 01/04/2016)

(facturées indépendamment du temps passé )

-50% sur la 2eme prestation effectuée! **

Forfait diagnostic

(Remboursé si devis réparation accepté)

-------------------------------------------------

20 €

Forfaits sauvegarde
Transfert de données (Sauvegarde et transfert de vos données d'un poste à un autre ou lors d'une réinstallation système.) ------------------------ 30 €
Sauvegarde de données sur Cd (700 Mo) ------------------------------------------------- 7 € / CD
Sauvegarde de données sur DVD (4,7 Go) --------------------------------------------- 18 € / DVD

Forfaits matériel
Installation et mise en route composant (Mémoire,Processeur,Disque Dur) ---------------------------- 30 €
Installation et mise en route composant avancé (Carte mère,Dalle portable (intervention en atelier)) --------- 50 €
Installation et mise en place de votre nouvel ordinateur ---------------------------------- 40 €
Installation et mise en route périphérique (Imprimante,Scanner) ---------------------------------- 30 €

Forfaits internet et réseau
Installation Internet (Mise en route votre connexion internet ainsi que les services associés (téléphonie, télévision, e-mail) --------- 45 €
Mise en place réseau sur 2 postes (Wi-Fi,CPL ou ﬁlaire) ( matériel non fourni ) ----------------------------35 €
Configuration Wifi (PC,Console) ---------------------------------------------------- 20 €

Forfaits système et logiciel
Récupération de ﬁchiers perdus (Données effacées par erreur ou disque dur formaté je récupère vos données et les transfere sur le support de stockage de votre choix (non fourni)) 25 € / 5 Go
Nettoyage système (virus, trojan, adware, spyware, malware...) -------------------------------------- 45 €
Mise à jour système (Windows, driver, logiciels) ---------------------------------------------------- 39 €
Optimisation système (nettoyage système + mise à jour système ) ----------------------------------- 54 €
Récupération de mot de passe ( Windows, Word, Excel, zip... ) -------------------------- Me contacter.
Réinstallation système ( compter environ 90 minutes ) --------------------------------------------- 69 €
Installation logiciel ( logiciel fourni par le client ) --------------------------------------------- 7 € / logiciel

Forfaits à l’atelier

Assemblage de PC (Vous avez acheté un PC en pièces détachées et souhaitez le faire monter par un professionnel.) ---------------------------- 50 €

Nouveau !! : Réparation Iphone tous modèles (Changement Ecran ou Batterie) ---------------- Me Contacter

Formation
Initiation au monde de l'informatique

(Module de 2 heures pour découvrir le fonctionnement d'un ordinateur)

---------------------------- 75 €

Intervention dimanche et jours fériés -------------------------------------25 € en supplément
Frais de déplacement

Jonage et alentours (limite 5 kms) ----------------------------------------------------------- Gratuit
Au delà des 5 kms ----------------------------------------------------------------- 5 € / 10 Kms

* Les tarifs s’entendent TTC pour les particuliers et pour les professionnels."TVA non applicable. Art 293B du CGI"
** Valable sur la prestation la moins chère lors d'une intervention nécessitant plusieurs forfaits.
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