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Liste des services et tarifs
tarifs forfaitaires, cette liste représente les tarifs de base pour une intervention sur site ou en atelier.
A noter: suivant l'éloignement du lieu d'intervention, il pourra être appliqué un forfait kilométrique (voir bas de page).

forfait 1h

Un partenariat peut-être mis en place pour différentes
raisons.

prestation + déplacement pour 1 heure
tarif

60 €

forfait horaire au delà d'1h
s'applique à la suite du 'forfait 1h' pour toute heure
entamée.
exemple de tarification:
2h d'intervention 85 €
3h d'intervention 110 €...
tarif
25 €
forfait à la journée
s'applique pour une durée de 7h
tarif

210 €

maintenance conditionnelle, permet
l'intervention dès qu'un signal d'alerte est détecté (un
bruit anormal, des erreurs répétées...). C'est une
intervention a un coup par coup selon les besoins.
la maintenance curative intervient lors d'un
défaillance (panne matérielle ou logicielle).
interventions hors-forfait

forfait assistance à distance
Une assistance à distance peut-être réalisée sous
certaines conditions.
le demandeur (entreprise, commerce...) doit-être
référencé comme client.
une connexion internet doit être fonctionnelle.
selon la tâche à accomplir.
assistance pour 1 h, tarif
au-delà d'1 heure, par tranche de 30mn, tarif

Il existe la maintenance préventive et la maintenance
curative:
la maintenance préventive se présente sous 2 formes :
maintenance programmée, est une intervention
établis à l'avance selon un calendrier. Cela permet de
faire un état des lieux et d'apporter d'évntuelles
corrections.

45 €
20 €

Interventions non prévues au catalogue ou dont la
charge de travail doit faire l'objet d'un devis
personnalisé.
Quelques exemples:
- inventaire et gestion de votre parc informatique.
- mise en place d'un serveur de fichiers.
- création de nouveaux postes (câblage, installation...)
- solutions de sauvegardes
et bien d'autres possibilités, selon vos besoin
contactez-moi.

forfait kilométrique
Un forfait kilométrique est compris pour chaque intervention dont l'éloignement géographique ne dépasse pas un
rayon de 15 km.
Au-delà, un supplément sera appliqué selon le barème suivant:
à partir du 15 ème km, un forfait supplémentaire sera appliqué de 0,30 centimes par kilomètre. Ce montant sera
multiplié par 2 pour totaliser le trajet aller-retour.
exemple: pour un trajet aller de 30 km (15 x 0,30 = 4,50 €;trajet A/R = 4,50 € x 2 = 9 €).
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