PRINCIPAUX FORFAITS EFFECTUES EN ATELIER
PRESTATION

DESCRIPTION

TARIF

DIAGNOSTIC

Prise en charge et diagnostic de votre matériel
Suite au diagnostic vous serez libre d’accepter ou non la réparation
(déduit de la facture finale en cas de réparation).

39 €

DEVIS

Etablissement devis pour assurance suite à un diagnostic

49 €

ENTRETIEN

Mise à jour de Windows et des freewares.
Nettoyage des fichiers temporaires et défragmentation

65 €

PREPARATION
PC NEUF

Mise en route du système, mise à jour du système d’exploitation,
installation d’un antivirus (version d’évaluation ou fournit par le
client) et d’un pack de freewares permettant le fonctionnement
essentiel de l’ordinateur

65 €

(Offert si PC vendu par nos soins)
DESINFECTION
VIRALE

Suppression des virus et /ou logiciels malveillants et parasites.
Mise à jour (ou installation) de l’antivirus et des mises à jour de
sécurité Windows et logiciels sensibles

79 €

INSTALLATION OS

Installation du système d’exploitation (selon licence fournie par le
client) et mise en place des pilotes
ou
Restauration usine à partir de la partition dédiée ou du support crée

79 €

RESTAURATION
USINE

INSTALLATION OS
+ Mise à jour du système et installation d’un antivirus (version
d’évaluation ou fournit par le client) et d’un pack de freewares
permettant le fonctionnement essentiel de l’ordinateur
(Imprimante et logiciels spécifiques en sus)

90 €

RECUPERATION
DONNEES

Récupération de données sur disque dur lisible (support de
récupération fournis par le client)

à partir de

65 €

(Sur support abimé : tarif selon diagnostic)

RESTAURATION
COMPLETE

RESTAURATION USINE
+ RECUPERATION DONNEES
+ Préparation imprimante, et logiciels client
(Hors logiciels métier)

REMPLACEMENT
DALLE

Remplacement de la dalle d’un ordinateur portable.
(Hors prix de la pièce)

CONNECTEUR PC

Remplacement du connecteur d’alimentation sur PC portable (ou
autre pièce pouvant être soudée)
(Hors prix de la pièce)

CHANGEMENT
COMPOSANT

Remplacement après vérification de la panne d’un composant
matériel (mémoire, alimentation, carte graphique … )
(Hors prix de la pièce)

150 €
à partir de

49 €
90 €
à partir de

39 €

Toute demande spécifique fera l’objet d’une proposition tarifaire

Tarif janvier 2017
modifiable sans préavis

