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DEPANAGE59 

C’EST NOEL AVANT LE 

JOUR  
Ce qui es proposer  ici sur cette brochure c’est l’un de 

nos meilleurs promo du mois et une prestation de 

service  étudier et faite pour vous .  

Ne faisons tout notre pouvoir 

pour vous venir en aide et 

vous satisfaire.  

DEPANAGE59  est à votre 

service pour tout vos besoins  informatique , il 

vous accompagne tout au long de votre  vie .  

Notre charte qualité ;  

 Rapidité  

 Efficacité  

 Satisfaction 

 Economie  

 Simplicité  

  

Faite nous confiance et 
vous serai récompensés   

Organisation 



  

  

CD Windows XP (sur présen-

tation de la licence original)  

 

15,95 € 

DVD Windows Vista (sur 

présentation de la licence 

original)  

 

25,07 € 

Sacoche pour pc portable 

17’’ classique 

 

19,95 € 

Windows Vista Ultimate 64-

bits OEM 66R-00878 

 

116,95 € 

Carte mémoire Secure Digi-

tal KINGSTON 4Go 

13,02  € 

* devis/diagnostic payable en cas de non 

réparation ou non accord. En cas d’ac-

cord de réparation, le montant payé sera 

déduit sur la facture= gratuit.  

Voici quelques prestations et produits que vous offre 

DEPANAGE59 . 

Comme on ne peux tout insérer l’air de l’informati-

que,  sur un tout petit support papier , DEPANAGE59 

vous invite à visiter ces deux sites reporter sur ce  

dépliant ou de prendre contact via les Emails ( cour-

riers électroniques) , par téléphone ou fax.  

Nous mettons tout nos efforts et compétences pour 

répondre à vos besoins et attentes . 

L’avenir est a vous  

Demander et recevez  

Tarifs 

Devis / diagnostic *  30,00 €  

Installation logiciel / pilote / 

périph.(par élément installé) 

 

12,00 € 

Dépannages à domicile 

(particuliers) en urgence 

sous 4heures : 1° heure 

 

70,00 € 

Dépannages à domicile 

(particuliers) 1° heure, sur 

RdV 

 

40,00 € 

Main d'œuvre dépoussiérage 

intérieur PC + ventilo 

10,00 € 

Montage PC Neuf 50,00 €  

Raccordement du matériel, ins-
tallation et branchement 
pour:1pc et 2 périphérique 

maxi pour1/2H option: 
+10€TTC/périphérique supplé-

mentaire  

 

 

 

35,00 €  

Installation Internet à domi-

cile (matériel non inclus) 

 

60,00  € 

Installation de Windows    40,00 € 
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