LES AUTRES SERVICES

Forfait

Désignation

Tarif

Installation système d'exploitation
PARFIOS



installation simple à partir d'1 image, DvD.
(Sans récupération de données).

65 €



Installation avec récupération de données.

80 €

Montage vidéos / photos
PARMVP
Sur devis

Sur devis



transfert K7 SVHS sur un support
numérique (DvD, disque dur…)



montage vidéos / photos (de vacances ,
famille…)

Création page / site internet

15 € /K7
devis

Devis

LES FORFAITS KILOMETRIQUES
Forfait

Désignation

Tarif

PARFD1

FOS SUR MER
(Compris dans le tarif de base).

0€

PARFD2

déplacement jusqu'à 10km A/R

6€

PARFD3

déplacement jusqu'à 15 km A/R

9€

PARFD4

déplacement jusqu'à 20 km A/R

12 €

PARFD5

déplacement jusqu'à 25 km A/R

15 €

PARFD6

déplacement jusqu'à 35 km A/R

35 €

LISTE DES SERVICES &
TARIFS

2017

LES FORFAITS
Forfait
PARTPI

Désignation
Très petite intervention

intervention n'excédant pas 15mn

LES SUPPORTS DE STOCKAGE
(disque dur, clé USB, cartes SD)

Tarif

PARFPI

intervention de 60 mn

PARFCD
50 €

PARFPR




installation box internet
paramétrage 1 ordinateur

PARCDD
65 €

configuration de 1 ordinateur
supplémentaire

10 €

PARFRD

* suite au forfait PARFPR

PARFCP
PARDAD
PARSAD

Cours particuliers
(forfait horaire)

Dépannage à distance



la première heure
par tranche de 1/2 heure

28 €





optimisation de l'ordinateur
suppression des programmes malveillants
(malwares, adwares...)
nettoyage système

40 €

copie disque à disque
(copie du disque ou d'une partition vers un
autre disque).

65 €

38 €
16 €

50 / 65 €

réparation du disque / récupération des
données perdues.
(panne logique du disque).

90 €

Récupération des données
Sur devis

Nettoyage et optimisation
PARFNO

copie simple des données utilisateur sur un
autre support.

Forfait réparation disque

Supplément petit réseau
PARSPT

Tarif

Forfait clonage

(installation d'un périphérique, pilote...)

Forfait petit réseau

Désignation
Forfait copie simple

30 €

* (à domicile 40 €)

Forfait petite intervention

Forfait

selon le type de panne du disque
ou la complexité des données à récupérer.

devis

