TARIFS au 1er JANVIER 2018
Prix unique à la prestation - Pas de facturation a l’heure
Diagnostique – Devis .......................................................................................... Gratuit
Résolution Problème par téléphone, email ou Teamweaver ...................................... Gratuit
Résolution Problèmes ou Pannes mineures ................................................................. 15€
Dépoussiérage Ordinateur de bureau ........................................................................ 20€
Dépoussiérage Ordinateur portable (démontage carte mère) ....................................... 35€
Forfait Nettoyage complet tous PC ............................................................................. 40€
Comprenant : éradication des virus, Spywares, trojans, Malwares …
Suppressions des nuisibles et logiciels inutiles
Mise à jour des pilotes et Bios carte mère
Nettoyage de vos navigateurs et du Système d’exploitation
Optimisation des performances de votre ordinateur
Paramétrage et réglage de votre PC ainsi que dépoussiérage interne
Tous services de nettoyage inclus

Installation système exploitation (Windows 7 – 8 ou 10) .............................................. 40€
Installation Système exploitation Linux (Ubuntu -Xubuntu…) ........................................ 20€
Dual boot possible par exemple avec un Microsoft Windows

Réparation de votre vieux système exploitation XP ou Vista ......................................... 15€
Réinstallation Système exploitation (avec ou sans sauvegarde) .................................... 30€
Installation Périphérique (Imprimante, scanner, wifi, internet etc) ................................. 15€
Sauvegarde des données et contrôle état de santé de votre disque dur .......................... 20€
Montage PC de bureau sur mesure (Main d’œuvre) ...................................................... 35€
Montage Kit Evolution Pc de bureau (Main d’œuvre) ..................................................... 35€
Remplacement toutes PC détachés PC de bureau ........................................................ 15€
(Prévoir le prix du composant défectueux : ventilateur, alimentation, carte vidéo…)

Blanchiment / Formatage d’un vieux disque dur – Effacement complet .......................... 30€
Récupération Photos sur un disque dur Formaté .......................................................... 25€
Récupération de données sur clé USB formaté ……………………………………………………………………. 30€
Installation Logiciels spécifique (Photodraw, adobe Collector CS6 etc .............................. 20€
Récupération de vos licences ............................................................................... Gratuit
Récupération de votre mot de passe Windows ............................................................ 15€
PC PORTABLE
Réparation connecteur de charge sur PC Portable avec soudure interne ......................... 40€
Réparation connecteur de charge sur PC Portable sans soudure .................................... 30€
(Connecteur compris dans le prix)

Nettoyage radiateur et ventilateur Processeur (cause surchauffe) ................................. 40€
Nécessitant dépose carte mère + Pose pate thermique sur Microprocesseur)

Nettoyage radiateur et ventilateur Processeur (cause surchauffe) ................................. 20€
Ne nécessitant pas la dépose de la carte mère + Pose pate thermique sur Microprocesseur)

Remplacement Dalle / Ecran LED ou LCD ................................................................... 25€
(Prévoir en plus le prix de la dalle compris entre 40 et 80€ suivant la dimension)

Remplacement disque dur, DDR, Lecteur DVD, carte wifi ETC ....................................... 20€
Remplacement carte mère (chipset vidéo HS) ............................................................. 30€
Dépôt de votre ordinateur en boutique ………. 20€ (déduit de la facture de réparation)
DEPLACEMENTS
Les 15 Premiers Kilomètres Gratuit (à partir de NICE)
Puis 0.50€ /le kilomètre
Exemple : Intervention à Cannes = NICE/CANNES = 34 kms Aller et 68 kms aller/retour
34 kms moins 15 kms = 19 Kms X 0,50 = 9€50 Facturés
Autre exemple : Intervention à Grasse = NICE/GRASSE = 44 kms
44 kms moins 15 kms = 29 kms X 0,50€ = 14,50€ Facturés
FORFAIT OU OPTE POUR UN CONTRAT DE MAINTENANCE PARTICULIERS ET ENTREPRISES

