
AXIE - Tarifs  2011 
 
Contact : Florian Boury 
Tél. : 06 62 44 18 54 
Email : contact@axie.fr 
 

Prestations Tarifs 1 - 2 

Diagnostic préalable par téléphone Gratuit 

Elaboration sur demande d'un devis détaillé comprenant le coût des pièces et de la main d'œuvre Gratuit 

 

Frais de Déplacements 

Calculés sur la base du Barème kilométrique 2011  

(Bulletin  Officiel des Impôts N° 33 du 14 avril 2011) 
10 € 

 

Dépannage 

Main d’œuvre – Opérations de dépannage n’entrant pas dans le cadre d’une Offre 20 € l’heure 

Téléassistance 

Assistance ou dépannage par téléphone 
35 € l’heure 

Dépannage matériel et périphériques 20 € l’heure 

Dépannage de connexion Internet (hors procédures FAI) 20 € l’heure 

Réparation ou changement de matériel ou de composant (hors coût matériel) 20 € l’heure 

Offre « Récupération de données » 

- Réfection de la surface de votre disque dur 
- Récupération des fichiers 
- Défragmentation 
- Libération de l'espace inutilisé 

45 € 

Offre « Réinstalle » (sans sauvegarde au préalable) 

- Formatage de la partition principale 
- Réinstallation complète du système d'exploitation 
- Mise à jour de votre système 
- Réinstallation des pilotes et logiciels de sécurité 
- Réinstallation des périphériques et de leurs pilotes 

75 € 

- Réinstallation et reconfiguration de la connexion Internet  

Offre « Restart » 

Offre « Réinstalle » + Sauvegarde des données sur disque dur externe avant formatage, puis 
remise en état des données 

105 € 

 
 
 
 
 
 
 



Assemblage et installation 

Main d’œuvre – Installation de matériel n’entrant pas dans le cadre d’une Offre 20 € l’heure 

Conseils en prévision d’achats de matériels selon vos besoins et votre budget + devis Gratuit 

Fourniture de composants, matériels, périphériques, consommables … Sur devis 

Assemblage de votre configuration avec pièces et matériels fournis par nos soins  
(hors coût matériel) 

25 € 

Assemblage de votre configuration avec matériels achetés par vos soins 55 € 

Mise en place de votre ordinateur, des périphériques, des câblages … 12 € 

Installation de logiciels (bureautique, multimédia, utilitaires …) 20 € l’heure 

Mise à niveau vers une version supérieure ou antérieure d’un système d’exploitation Microsoft 
Windows 

TM
 (hors coût système d’exploitation) avec mises à jour du système et des pilotes 

35 € 

Offre « Périphériques » 

 Ecran, clavier, souris, imprimante, webcam, système audio, disque dur externe, onduleur… 

- Mise en place des matériels et des câblages 
- Installation des pilotes 
- Configuration des périphériques 
- Configuration des logiciels associés 

35 € 

Offre « Réseau familial » (3 postes maxi) 

- Mise en réseau de plusieurs ordinateurs 
- Partage de documents 
- Partage d'imprimante 
- Partage de connexion Internet 

35 € 

Offre « ADSL » 

- Installation des boitiers modems (Freebox, LiveBox, Neufbox ...), des câblages… 
- Configuration et sécurisation de votre connexion ADSL et de votre pc 
- Configuration et sécurisation des connexions réseaux (WiFi, Ethernet, CPL) 
- Installation des logiciels associés : navigateur Internet, client messagerie (création de 

comptes), logiciel de messagerie instantanée et autre outils de communication 

45 € 

 

 

 

 

 

 

Maintenance 



Main d’œuvre – Opérations de maintenance n’entrant pas dans le cadre d’une Offre 20 € l’heure 

Réalisation d’un « bilan santé » de votre configuration matérielle et logicielle 25 € 

Sauvegarde sécurisée de données 

Vous sécurisez vous-mêmes vos données en définissant un mot de passe sur : 

-  disque dur externe (hors coût matériel) 
-  sur DVD (hors coût matériel) 

Nous pouvons conserver sans frais dans nos locaux sécurisés vos supports de 
sauvegarde (frais de gardiennage : nous contacter) 

50 Go : 35 € 

100 Go : 65 € 

300 Go : 100 € 

500 Go : 150 € 

700 Go : 175 € 

> 700 Go : nous contacter 

Offre « Zen » 

Intervention ponctuelle sur demande 

- Mises à jour du système d'exploitation et des pilotes 
- Mises à jour des logiciels 
- Scan antivirus et anti-malwares 

35 € 

Offre « Sécurité » 

- Recherche des infections et éradication 
- Mises à jour de sécurité de votre système d'exploitation et de vos logiciels de sécurité 
- Conseils de sécurité et de prévention 

35 € 

Offre « Confort » 

Offre « Zen » + : 

- Nettoyage de la base de registre 
- Scan des disques durs, défragmentation, libération de l'espace inutilisé et élimination 

des doublons 
- Optimisation du système d’exploitation 

Ponctuel : 55 € 

Biannuel (2x/an) : 100 € 

Trimestriel (3x/an) : 135 € 

Bimestriel (6x/an) : 240 € 

Mensuel (1x/mois) : 420 € 

Offre « Privilège » 

Offre « Confort » + : 

- Nettoyage du pc intérieur/extérieur 
- Vérification des branchements et câblages 
- Nettoyage des périphériques 

Ponctuel : 75 € 

Biannuel (2x/an) : 140 € 

Trimestriel (3x/an) : 180 € 

Bimestriel (6x/an) : 300 € 

Mensuel (1x/mois) : 490 € 

 

Formations 20 € l’heure 

Offre « Initiation »  (base de 2 heures) 

Découverte du système d’exploitation et de ses fonctionnalités de base : 

- Maîtriser le bureau, la barre des tâches, les menus et raccourcis 
- Personnaliser l’écran, les polices, les thèmes, les widgets … 
- Prendre en main la sécurité du PC 
- Télécharger, installer/désinstaller des programmes 
- Graver des CD et DVD 
- Utiliser et nettoyer les espaces de stockages (disque dur, clef USB, carte mémoire…) 
- … 



Offre « Formation Internet » (base d’2h00) 

- Découvrir Internet, les navigateurs et leurs fonctions, 
- La recherche par méta-moteur, le téléchargement et les utilitaires, les flux d’actualités, le podcasting … 
- Les solutions de messageries mail en ligne et par « client », 
- La messagerie instantanée (tchat) 
- Le partage de photos et vidéos sur le web 
- Les blogs, les espaces Perso (mobile, banque, assurance …) et les Réseaux Sociaux 
- … 

Offre « e-commerce » (base de 1h30) 

- Découvrir le commerce en ligne, les principaux sites marchands par catégories 
- Maîtriser la navigation, les modalités de commande et de paiement 
- Gérer les différents modes d’expédition, leurs tarifs, leurs délais 
- Choisir les assurances et garanties 
- Mettre en vente des articles et créer des fiches-produits 
- … 

Offre « Initiation imagerie numérique » (base de 2h) 

- Découvrir la photo numérique et l’utilisation d’un appareil photo numérique 
- Installer, configurer et utiliser un scanner et numériser des documents 
- Maîtriser les différents supports de stockage et de transferts de fichiers 
- Reconnaître les différents formats d'images 
- Gérer et organiser la bibliothèque de photos 
- Maîtriser la retouche simple (yeux rouges, couleurs, contraste, teintes, cadrage, rognage, redimensionnements …) 
- Créer des albums, des écrans de veille, des thèmes 
- Créer, utiliser et partager son blog photo en ligne 
- Commander des tirages, des livres-photos, des objets-photos… en ligne  
- … 

Offre « multimédia » (base de 2h) 

- Numériser des CD, classer et gérer les fichiers audio en audiothèque 
- Editer les ID3 tags (métadonnées pouvant être insérées dans un fichier audio) 
- Convertir des fichiers audio, vidéo et image sous différents formats 
- Editer des fichiers audio et vidéo pour en faire des montages, des clips, des films … 
- … 

Offre « initiation bureautique » (base de 2h) 

Cette formation est centrée sur les suites bureautiques Microsoft Office™ et OpenOffice. 

- Créer des documents Office™ 
- Découvrir, utiliser et comprendre les fonctions de traitement de texte 
- Découvrir, utiliser et comprendre les fonctions d’un tableur 
- Créer et partager vos présentations 
- Créer, gérer et partagez un calendrier ou un agenda 
- … 

1
 Tarifs au 01/07/11 susceptibles de modification sans préavis. 

2
 TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts 

Garanties : 

 « Garantie dépannage et maintenance» : Dans le cadre des opérations de dépannage informatique, les résultats 
ne peuvent être intégralement garantis. Cependant, si vous n’êtes pas satisfait(e)s d’une opération réalisée (dépannage, 
installation ou maintenance), nous revenons dans les 48 heures sans frais afin de vous donner entière satisfaction. 
 

« Garantie assemblage et installation » : Tous composants ou matériels achetés par nos soins sont garantis 12 
mois. Les pc dont les pièces ont été achetées auprès de notre société sont garantis 12 mois pièces et main d’œuvre.  
La garantie de tout pc assemblé et configuré par nos soins mais dont les pièces n’ont pas été achetées auprès de notre 
société, ne couvre que la main d’œuvre (assemblage et installation) pour une durée de 12 mois. Tout dépannage d’un 
matériel qui n’a pas été fourni par notre société n’entrera pas dans le cadre des garanties et sera facturé au prix indiqué 
ci-dessus. 


