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GUIDE TARIFAIRE 
 

 
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
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ASSISTANCE, DÉPANNAGE, MAINTENANCE, FORMATION 
 

 Nature de l’intervention Tarifs 

  

- FORMULE CLASSIQUE (SANS PACK) -  

  

Sur site ou à domicile  

  

Forfait déplacement 1 heure (max. 25 km autour de Vorey)1 39,90€ 
Au-delà, par km supplémentaire +0,50€ 
Demi-heure supplémentaire +19,90€ 
  
  

À distance  

  

Une heure d’assistance à distance2 24,90€ 
Au-delà, tarification à la minute +0,59€ 
  
  
- FORMULES PACK -  
  

À domicile  

  
- FORMULES PACK A DOM -  
  
PACK LITE : 5 heures 179,90€ 
PACK BASE : 10 heures 329,90€ 
PACK PREMIUM : 20 heures 590,90€ 
  

À distance  

  
  
- FORMULES PACK A DIST -  
  
PACK LITE : 5 heures 114,90€ 
PACK BASE : 10 heures 209,90€ 
PACK PREMIUM : 20 heures 379,90€ 
  

 
1 

Calcul kilométrique basé sur l’itinéraire par défaut fourni par Google Maps
©

 
2
 L’assistance à distance nécessite une connexion internet, ainsi qu’un débit suffisant. Possibilité de visio-conférence avec 

webcam (doit être installée et configurée). 
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RÉPARATION, DÉPANNAGE EN ATELIER 

(PC de bureau et/ou PC portable) 
 

Nature de l’intervention Tarifs 

  

Enlèvement du matériel, devis (pour toute réparation effectuée) Gratuit 
  
Devis avec diagnostics, tests (réparation refusé par le client) 15€ 
  
  

Installation, réinstallation de logiciels  

  
Installation/réinstallation du système d’exploitation (Windows XP, Vista, 7), tests de fonctionnement 
Comprend : formatage, installation de l’O.S., configuration, tests de stabilité 

39,90€ 

Installation/réinstallation d’une suite logicielle (Pack Office, Windows Live, pack sécurité, etc.) 
Comprend : installation, configuration, tests de stabilité 

29,90€ 

Installation/réinstallation d’un logiciel hors suite ou d’un driver (antivirus, lecteur média, jeu, etc.) 19,90€ 
Comprend : installation, configuration  
  

Entretien  

  
Nettoyage complet de votre unité centrale (dépoussiérage, vérification du câblage) 24,90€ 
  
  

Installation, remplacement ou rajout de composants  

  
Installation/remplacement/Rajout de mémoire vive (RAM) 
Comprend : installation, test de fonctionnement 

19,90€ 

  
Installation/remplacement du processeur central 
Comprend : installation, test de fonctionnement 

29,90€ 

  
Installation/remplacement de carte PCI express, PCI (carte graphique, son, ports USB suppl. Etc.) 
Comprend : installation, configuration, test de fonctionnement 

29,90€ 

  
Installation/remplacement/rajout d’un disque dur 
Comprend : installation, formatage, création de partitions 

29,90€ 

  
Remplacement du bloc alimentation 
Comprend : démontage bloc alim et câblage, installation, test de fonctionnement 39,90€ 

  
Remplacement bloc façade 3,5 pouces (Blu-Ray, CD/DVD, etc.) 29,90€ 
Comprend : démontage périphérique et câblage, installation  
  
Remplacement/rajout d’un accessoire interne (ventilateur, câble) 14,90€ 
  
Installation/remplacement de la carte mère 
Comprend : préparation composants et câblage, installation, test de fonctionnement 

89,90€ 
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Nature de l’intervention Tarifs 

  

Réparations, récupérations  

  
Récupération de données brutes perdues sur disque dur/clé USB/CD/DVD 
Comprend : un scan complet du support, une tentative de récupération des fichiers (images jpg, bmp, tiff, 
etc., documents doc, docx, txt etc.) effacés par erreur ou endommagés1  sur FAT16, FAT32 ou NTFS 

 

  
- jusqu’à 60 Go 39,90€ 
- de 61 à 120 Go 49,90€ 
- de 121 à 250 Go 59,90€ 
- de 251 à 500 Go 69,90€ 
- de 501 à 1 To (1000 Go) 79,90€ 
- Plus de 1 To (1000 Go) Devis 
  
Réparation par la désinfection du système d’exploitation2 

Comprend : scan du disque système, suppression de logiciels malveillants (virus, trojans, spywares, chevaux 
de Troie, exploits, etc.), vérification 

39,90€ 

  

 
1
La récupération de données endommagées ou effacées accidentellement est conditionnée par l’état du support de sauvegarde 

au moment de la vérification. 
2
En cas d’impossibilité de suppression de logiciel(s) malveillant(s) suite à une trop importante infection, un formatage complet et 

une réinstallation système peut être nécessaire et vous sera proposée. 
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CONCEPTION DE SITES WEB 
(Réalisation d’un devis personnalisé) 

 

Nature de l’offre Tarifs 

  

- LES FORFAITS SITE VITRINE -  
  
FORFAIT PERSO 
- Jusqu’à deux pages web 
- L’hébergement pour un an 
- Un nom de domaine au choix (.fr - .com - .net - .eu - .org …) 
- Dix adresses mail 
- Mise en ligne 

A partir de 149€ 

  
FORFAIT BASE PRO 
- Jusqu’à cinq pages web 
- Un formulaire contact sécurisé sur une des pages 
- Une animation en flash sur une des pages 
- L’hébergement pour un an 
- Deux noms de domaine au choix (.fr - .com - .net - .eu - .org …) 
- Dix adresses mail 
- Mise en ligne 

A partir de 349€ 

  
FORFAIT PREMIUM PRO : 
- Jusqu’à dix pages web 
- un formulaire de contact sécurisé sur une des pages 
- Une animation en flash sur une des pages 
- Une animation en JQuery sur une des pages 
- L’hébergement pour un an 
- Trois noms de domaines au choix (.fr - .com - .net - .eu - .org …) 
- Dix adresses mail 
- Mise en ligne 

A partir de 690€ 

  
Options  
  
MAINTENANCE DU SITE TROIS MOIS : 
- Mise à jour du texte des pages 
- Mise à jour d’images 
- Mise à jour d’animations flash 
- Suivi du référencement 

A partir de 199€ 

  
  
- LES FORFAITS SITE E BOUTIQUE -  
  
Bientôt disponible Nous contacter 
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Extrait des conditions générales 
 
 
 Assistance, dépannage, maintenance 
  
 - Sur site ou à domicile - 

L’assistance, la maintenance et le dépannage à domicile ou sur site vont permettre l’intervention pour tout 
ce qui concerne l’installation de matériel, comme les imprimantes, les box internet, la configuration WIFI, les 
webcams, les haut-parleurs, les CPL etc. Tout ce qui ne peut qu’être réalisé sur place. 

 
A l’issu de l’intervention, une facture en double exemplaire sera établie et devra être signée pour 

acceptation par les deux parties, sur laquelle figurera : la date d’intervention, les nom et adresse d’assistoo.com et 
du client, la nature de l’intervention, le prix, un extrait des conditions générales. 

 
- À distance - 
L’assistance, la maintenance et le dépannage  à distance vont permettre l’intervention pour tout ce qui 

concerne la configuration matérielle, comme l’exécution, l’installation, la modification, la suppression de 
programmes, par le biais d’une prise de contrôle à distance, sécurisé par mot de passe, grâce au logiciel 
TeamViewer, de la société TeamViewer GmbH , entièrement en français et simple d’utilisation. Il permet également 
la visio-conférence en option. 

Ce type d’intervention nécessite l’acceptation pleine et entière du client pour une prise de contrôle à 
distance par nos soins, assistoo.com s’engage au respect de confidentialité. Un document devra être signé par les 
deux parties, en double exemplaire où figurera : la date d’intervention, les nom et adresse d’assistoo.com et du 
client, la durée d’intervention, l’acceptation des conditions. 

 
Formation 
 
- Sur site ou à domicile - 
La formation à domicile ou sur site permet d’obtenir une aide personnalisée, dans divers domaines liés à la 

micro-informatique, tel que des logiciels, des matériels, ou des usages d’internet. L’intervention sera effectuée au 
choix, avec le propre matériel informatique du client, ou avec le matériel d’assistoo.com, qui mettra à disposition un 
ordinateur portable pendant la durée de l’intervention. 

 
- À distance - 
La formation à distance permet d’obtenir une aide personnalisée, dans divers domaines liés à la micro-

informatique, tel que des logiciels, des matériels, ou des usages d’internet. L’intervention ne pourra s’effectuer qu’à 
la condition sine qua non que le client dispose de son propre matériel informatique, ainsi que d’une connexion 
internet fonctionnelle, et éventuellement d’une webcam pour la visio-conférence. 

 
 
Réparation et dépannage en atelier 
 
- Le devis et la prise en charge- 
Le client a la possibilité d’emmener directement son matériel défectueux ou faire procéder à un enlèvement 

de ce dernier par nos soins. Il sera émis un bon de prise en charge en double exemplaire, qui devra être signé pour 
acceptation par les deux parties, et sur lequel figurera : la date de dépôt ou d’enlèvement, les nom et adresse 
d’assistoo.com et du client, le type de matériel, la panne constatée,  l’acceptation des conditions de prise en charge. 

 
A l’issu des tests et diagnostics nécessaires à la vérification d’éventuelles pannes constatées, le client pourra 

accepter qu’assistoo.com procède aux réparations prévues par le devis, ou bien refuser ces dernières, auquel cas, il 
devra s’acquitter du montant du devis prévu aux conditions signés par les deux parties. 

 
- l’installation/le remplacement de composants internes – 
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Pour l’installation ou le remplacement d’un composant interne, le client devra au préalable : être en 
possession de ce dernier, qu’il soit compatible et en état de marche avec le matériel pour lequel il est prévu. 
assistoo.com déclinera toute responsabilité, dans l’éventualité où le matériel serait défectueux ou incompatible 
avant son installation ou son remplacement. 

 
 
Conception de sites web 
 
La réalisation de sites web est proposée aux professionnels comme aux particuliers. Il existe plusieurs 

formules, adaptées en fonction du budget et du type de site à concevoir. Un devis sera systématiquement proposé 
au client, avec le détail des prestations et le tarif proposé, après avoir étudié la faisabilité du projet. S’il y a accord, 
un contrat sera fait entre assistoo.com et le client, comportant le n° de contrat, la date, le détail des prestations, en 
deux exemplaires et signé par les deux parties. 

 
 

Paiements acceptés  
 
- Par Paypal - 
Le client a la possibilité de payer via le système sécurisé en ligne Paypal avec sa carte bancaire (CB, VISA), ou 

de crédit (AURORE, COFINOGA). assistoo.com émettra alors une facture en ligne pour demande de paiement, 
adressée par mail au client, qui pourra immédiatement procéder à la transaction. Il n’est pas nécessaire que le client 
ait un compte sur Paypal, mais doit posséder une adresse mail valide. 
 

- Par chèque - 
Le paiement par chèque devra être adressé à l’ordre de Frédéric Dumas, propriétaire du site assistoo.com. 
 
- En espèce - 
Pour des raisons de sécurité, les billets de 500 euros ne pourront pas être acceptés. 
 
- Par CESU - 
Le paiement par CESU est réservé aux particuliers, car il diffère des autres transactions, dans la mesure où le 

client devient l’employeur d’assistoo.com. 


