TARIFS DES SERVICES
DEPANNAGE A DOMICILE
Pack Dépannage
50 €

Ce pack comprend le déplacement sur Sète* , le diagnostic de la panne,
un devis et 1h d'intervention (Heure supplémentaire facturée 45€)
Si devis refusé, cout du devis 15€

Pack dépannage
5 Coupons
190 €

Ce pack comprend un abonnement sous forme de coupons d'interventions.
(1 coupon correspond à 1 heure d'intervention, soit 38€ / Heure)
L'intervention est prioritaire sur tout autre intervention, Economie de 30€ réalisée
INSTALLATIONS ET CONFIGURATIONS A DOMICILE

Installation Internet
30 €
Installation réseau
60 €

Installation du kit de connexion + configuration des mails (Durée : 30 Minutes)
Déplacement sur Sète offert*
Installation d'un réseau entre 2 ordinateurs (Sur devis pour plus de deux ordinateurs)
Déplacement sur Sète offert*
FORMATION A DOMICILE

Pack 1 Formation
50 €
Pack 2 Formations
90 €

D'une durée d'1 heure, ce pack vous permet de vous initier aux outils internet, bureautiques,
Photoshop ou Windows. (Déplacement sur Sète offert*)
D'une durée de 2 heures ce pack vous permet de vous initier aux outils internet, bureautiques
Déplacement sur Sète offert*
PRESTATIONS ATELIER

Niveau 1
12€ / Composant
Niveau 2
15 €

Installation composants externes : Imprimante,Scanner, Disques durs externes,
Ecrans, Onduleur, Haut parleur, Micro / Casques, Modem, Webcam, Manette de jeu, etc …
Devis/Diagnostic PC de Bureau

(+10€ pour Devis/Diagnostic PC portable)

Nettoyage de votre ordinateur afin d'éviter les surchauffes et ainsi prolonger sa durée de vie
(Dépoussiérage des principaux composants internes)

Niveau 3
19€ / Composant

Installation composants internes : Mémoire, Disque dur, Carte graphique, Carte son,
Alimentation, Carte controleur, réseau, PCI Lecteur/Graveur, Ventilateur,
(Le tarif pour la pose d'une Carte mère ou d'un processeur est de 30 €)
Transfert des composants de votre unité centrale dans un nouveau boitier au choix

Niveau 4
40 € la prestation

(Prix entendu hors cout du nouveau boitier)
Résolution problème logiciel
Nettoyage complet de votre ordinateur afin d'éviter les surchauffes et ainsi prolonger sa durée de vie
(Démontage et dépoussiérage des Ventilateurs internes, du boitier, et des composants internes)

Niveau 5
49€ / Prestation
Sauvegarde de données
40€ / Prestation
Pack Réinstallation +

Installation logiciel + test, mise à jour du BIOS et des drivers, optimisation du système,
paramétrage internet, formatage et réinstallation système
Sauvegarde de vos données d'un support vers un autre support
(Forfait de 50Go : +10€ à chaque tranche de 50Go supplémentaire)
Pack "formatage et réinstallation de Windows avec sauvegarde de données"

Sauvegarde de données
79€ / Prestation
Récupération Avancée

Récupération des informations stockées sur votre disque dur suite à un problème matériel ou logiciel

de données
90€ / Prestation
Prise en charge EXPRESS Prise en charge du materiel et réparation dans la journée ( Si prise en charge avant 14h ) *
30 €

* Sous réserve de disponibilité des eventuelles piéces à remplacer
*Déplacement gratuit sur Sète : 15€ hors Sète dans un rayon de 20 Kms - 0,8€ du KM au delà.
Tarifs TTC publics valables du 30/06/2013 au 31/12/2013

