
 

Assistance/Dépannage Tarifs

Assistance informatique générale
Opérations diverses de dépannage informatique 
(réparation, installation de logiciels, disque dur, 
mémoire, carte graphique, carte mère, processeur, 
partitionnement d'un disque dur, etc…

 
 

30€/h
 

Diagnostic panne ou déplacement seul
Dans le cas où nous venons seulement diagnostiquer 
une panne sans réparation ou que nous ne parvenons 
pas à solutionner le problème, vous ne payez que le 
déplacement.

 
 

    10€

Détection et éradication de virus, logiciels espions et 
pages publicitaires
Nous éradiquons les virus et logiciels espions de votre 
système et vous installons des solutions logicielles 
gratuites efficaces pour limiter au maximum les 
risques.

 
 

35€

Entretien PC
Nettoyage de la base de registre, des fichiers 
temporaires, des spywares…

 
15€

Sauvegardes de données
Nous réalisons une sauvegarde des documents que 
vous voulez sur votre disque dur

 
20€

Déplacement
Inclus dans Paris

                     15€

 

Montage / Installation
 
 

Tarifs

Installation réseau
Edification matérielle et configuration des postes et 
des partages nécessaires entre les postes (vous devez 
fournir le matériel nécessaire) pour 4 postes 
maximum (câble réseau, courant porteur ou WIFI)
 

 
 

60€

Installation Windows
Installation de Windows, des périphériques présents 
et de l'accès Internet (inclut la sauvegarde de vos 
données) 

 
70€

Installation de logiciels supplémentaires
Installation de logiciels dont vous possédez la licence 
en sus de l'installation de Windows

 
5€/logiciel



Montage complet d'un PC
Vous avez commandé votre PC en pièces détachées ? 
Nous vous le montons de A à Z (Cette prestation 
n'inclut pas l'installation de Windows) 

 
40€

Montage complet d'un PC et installation de Windows
Vous avez commandé votre PC en pièces détachées ? 
Nous vous le montons de A à Z et nous réalisons 
l'installation de Windows (XP ou Vista) avec les 
drivers nécessaires

 
 

100€

Restauration sauvegarde Windows
Vous permet de retrouver un Windows "tout neuf et 
propre" en 30mn identique à ce qu'il était lorsque vous 
avez opté pour l'option "Sauvegarde de l'installation" 
ci-dessus

 
20€

Formation
 
 

Tarifs

Formation 1h
 

25€

Formation 2h
 

45€

Forfait initiation 6h (à répartir en 3 séances 
maximum)

130€

 

Module de formation
 

Programme

 
Initiation à 
l'informatique
 

 
Découvrir le fonctionnement de l'ordinateur, devenir à l'aise 
avec son fonctionnement et les fonctions de base de Windows, 
se protéger des virus.

·         Démarrer et arrêter l'ordinateur 
·         Le bureau, la barre des tâches et le menu démarrer
·         Les fenêtres, les fichiers et les dossiers

 
Messagerie
(Outlook)
 

 
Utilisation de votre programme de messagerie, du simple 
envoi de mails aux usages les plus avancées.

·         Paramétrer son compte mail (pop3, smtp, ...) 
·         Lecture et envoi de messages 
·         Joindre un fichier (photo, document, etc...) à un 

message
·         Création de dossier pour archiver vos mails 
·         Ajouter ou modifier des contacts dans votre carnet 

d'adresses 



 
Internet (Internet 
Explorer, Firefox)
 

 
Initiation à la navigation sur internet.

·         Les différents navigateurs 
·         Utilisation et sauvegardes de vos favoris 
·         Utilisation d'un moteur de recherche (Google, Yahoo, 

etc..) pour trouver en un minimum de temps ce que 
vous cherchez

·         Les règles d'une navigation en toute sécurité 
·         Les achats en ligne avec votre carte de paiement (carte 

bleue) : savoir reconnaître un site sûr. 
·         Protéger vos enfants des contenus dangereux avec un 

logiciel de contrôle parental 

 
Gestion et sécurité de 
vos données 
 

 
Gérer  vos documents sur votre/vos disques durs :

·         Les menaces pour vos données (virus, chevaux de 
troie)

·         Gestion de vos données sur disque dur
·         Archivage de vos fichiers (CD, DVD, disque externes, 

...) 

 
Communiquer sur 
Internet
 

·               Echanger vos fichiers (Photos, Mp3...)
·               Discuter en ligne avec vos ami(e)s
·               Envoyer et Recevoir des courriers électroniques.

 
Musique et Mp3
 

·               Télécharger à partir de votre CD Audio
·               Convertir vos musiques Mp3 en WAV

 


