
 

Formation informatique à distance 

Étant Professeur et dépanneur en informatique je suis à votre disposition. 

Vous en avez assez d'appeler à la rescousse un de vos proches parce que vous avez encore dû 

appuyer sur une mauvaise touche et votre ordinateur s'est mis à vous parler dans un langage que 

vous ne connaissez pas ? 

Vous en avez assez de rester planté devant votre écran sans savoir sur quelle touche appuyer ? 

Vous aimeriez regarder les photos que vos proches vous envoient et que vous n'avez jamais réussi à 

ouvrir, vous ne savez pas ranger correctement vos fichiers ou télécharger des documents dans divers 

formats, envoyer et recevoir des mails ou bien peut être simplement comprendre un peu mieux le 

fonctionnement de votre pc... 

Si vous vous êtes reconnu dans cette description, peut être devriez-vous suivre mes cours 

d'informatique pour débutant ou initié. 

Les cours sont très faciles à apprendre et sont ludiques car ils sont sous forme de vidéo au format 

MP4 d’une durée de 5 à 10 minutes pour ne pas vous ennuyer sur la longueur. Le programme pour 

les débutants se compose de 72 cours complet à 200 €. Le programme pour les initiés se compose de 

170 cours complet à 250 €.  

N'hésitez pas à me contacter JB INFORMATIQUE SCHOOL Monsieur BERT  

Par téléphone au 06 86 76 29 10 ou par mail informatiqueschool@orange.fr 

Dépannage informatique à distance 

Le dépannage informatique à distance est fait pour vous, que vous soyez novice ou expérimenté, au 

travail ou en vacances, je m’adapte pour que vous ne soyez jamais perdu dans le suivi de la 

résolution de vos problèmes informatiques. 

De nombreux problèmes informatiques trouvent une solution sans devoir supporter les délais et les 

frais de déplacement d’un technicien chez vous, grâce à l’assistance informatiques en ligne. 

Tout simplement avec TeamViewer qu’il vous suffit juste d’installer en version gratuite. 

https://www.teamviewer.com/fr/info/free-for-personal-use/ 

Si votre ordinateur ne démarre plus, si vous n’avez plus internet, je peux encore vous aider car j’ai 

une connaissance approfondie du comportement d’un système qui ne démarre plus, même par 

simple appel vocal, mais aussi très facilement si vous avez un smartphone, par assistance 

informatique par Skype, Messenger, WhatsApp, Face Time, … vous filmez votre écran, et je vous 

pilote. Contactez : JB INFORMATIQUE SCHOOL Monsieur BERT 06 86 76 29 10 ou par mail 

informatiqueschool@orange.fr 

L’assistance à distance 

Vous bénéficiez d’une assistance régulière au tarif de 30 € par mois sur l’année, concernant les mises 

à jour, la sécurité, le rangement de vos fichiers, documents, images photos, vidéos, logiciels. 

L’entretien complet et la sauvegarde de votre ordinateur.  

JB INFORMATIQUE SCHOOL Mr BERT : 06 86 76 29 10 ou par mail informatiqueschool@orange.fr 
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