LA BOITE A PC
TARIFS INTERVENTIONS
Les prix affichés incluent la main d’œuvre et les déplacements pour venir chez vous et pour aller chercher le
matériel utile à la réparation de votre PC. Si du matériel ou des logiciels sont nécessaires à la remise en état
de votre ordinateur, ils seront facturés en supplément.
Pour l'installation de vos logiciels, vous devez me fournir les clés de licence.
Pour la récupération de données, vous devrez me confier un disque dur externe vierge ayant une capacité
suffisante pour contenir les données récupérées. A défaut de le faire, un disque externe vous sera facturé.
Si le dépannage ne peut être réalisé chez vous, en raison de sa complexité ou de sa durée, l'intervention se
déroule alors dans mon atelier, sans surcoût pour vous.
Avant de me confier votre ordinateur, sauvegardez si possible vos données personnelles. Je me dégage de
toute responsabilité en cas de perte partielle ou totale de vos fichiers.

Initiation à l’informatique et internet
Installation de matériel : ordinateur, imprimante, box internet …

20,00 €
l’heure
45,00 €
par machine

Installation / Remplacement de pièces détachées :
PC fixe : alimentation, carte mère, processeur, barrette mémoire, disque dur, lecteur
optique, carte graphique, carte son, carte réseau

45,00 €
forfait

PC portable : batterie interne, barrette mémoire, disque dur, lecteur optique, dalle écran
Assemblage unité centrale
Diagnostic de panne / Devis

45,00 €
forfait
45,00 €
par machine

Nettoyage système : suppression de virus, de logiciels superflus …
Installation et configuration de logiciel de messagerie
Création de boîte mail
Recherche et installation de pilotes de périphériques

45,00 €
forfait

Transfert de données
Installation système d'exploitation + mises à jour + pilotes + logiciels
SANS sauvegarde des données
Installation système d'exploitation + mises à jour + pilotes + logiciels
AVEC sauvegarde des données

55,00 €
forfait

Récupération de données

80,00 €
forfait

