DEPANNAGE INFORMATIQUE
A DOMICILE
PARTICULIERS & ENTREPRISES
06.68.61.55.65
https://multimedia33.fr/
Un tarif unique quel que soit l'intervention (tarifs au 1 mars 2018)

20€ :1/2 heure
(par exemple:entretien mécanique à faire une fois par an, connexion internet ,etc)

Pour les pannes importantes ou les interventions longues, pas d'explosion
de budget, nous vous proposons les forfaits suivants :

Forfait Sécurité 80€
- Suppression des virus, chevaux de Troie, spywares ...
- Installation des logiciels nécessaires au maintien d'une protection efficace et durable (tout les logiciels installés
sont gratuits excepté demande particulière de votre part).
- Vérification des mises à jour de sécurité

Forfait Installation 100€
- Récupération de vos données* dans la limite de 50 giga.(au-delà de 50 Gigaoctet +20€ par tranche de 50 GO)
- Installation du système d'exploitation par le client et de toutes les mises à jour.
- Installation des pilotes matériels.
- Installation des logiciels utilitaires. fournit par le client.

Forfait Installation Plus 130€
Forfait Installation à domicile.

- Mise en place à votre domicile avec installation des pilotes de vos périphériques et connexion internet.

Forfait déploiement de pré-installation pc neuf 60€
- déploiement vers la mise à jour Windows 10 1709 et des logiciels utilitaires.

Forfait Assemblage 30€
- Assemblage uniquement du matériel composant le pc.

Forfait Assemblage PC 120 €
- Entretien pour cibler parfaitement vos besoins.
- Conseil des pièces les mieux adaptés au meilleur prix sans négliger la qualité.
- Assemblage de l'ordinateur.
- Installation du système d'exploitation fourni par le client, mises à jour des pilotes matériels
- Installation des logiciels utilitaires et antivirus pour une utilisation direct après achat en toute sécurité
- Récupération des données de votre ancien pc et transférés sur le nouveau.

Forfait Assemblage Plus 130€*
(*hors coût de déplacement)
Forfait assemblage + mise en place à votre domicile** avec installation des pilotes de vos périphériques et
connexion internet.

Forfait Récupération de données effacées ou défectueuses
Tout support (disque dur, clé USB, carte mémoire)
Jusqu'à 100Giga 90€
Données récupérées sur un support garantie 5 ans

300€

- Récupération de données sur disque dur défectueux ou effacées par erreur niveau 1.
- Attention!!! Dans certains cas il est impossible de récupérer la totalité des données perdues. N'hésitez pas
à nous contacter pour plus d'information.
- L'intervention ne sera facturée qu'en cas de réussite.

Si cette étape ne marche pas alors nous pouvons vous proposer d'envoyer votre disque dur en "chambre blanche
"certifié ISO 9001:2008 accréditation COFFRAC n°4-0014 à partir
de

360€ TTC quel que soit le sinistre du support (par exemple incendie).

Forfait pose d’écran, carte mère pour ordinateur portable 40€

hors matériel
- Démontage et remontage de l’écran,test.
- pose de carte sur pc portables, ainsi que les tablettes. .

Forfait pose de vitre tactile pour téléphone et tablette ,nettoyage par
électrolyse 60€ hors matériel
- Démontage et remontage d’écran tactile, batterie, test.

