TARIFS PROFESSIONNELS

Tarifs HT au 02/01/2021

DEPANNAGE MAINTENANCE PC/MAC
Devis
Gratuit
Diagnostic de panne
45€
en 24h(1)
TOP Nettoyage système (pubs…)
65€
en 24h(1)
TOP Réinstallation système
107.5€
en 24h(1)
+ sauvegarde données/paramètres Installation d’un système propre et
+ mise à niveau des pilotes
mis à jour → ordinateur rapide et
+ optimisation des performances
stable durablement
TOP Entretien des composants
Gratuit*
en 24h(1)
45€ /poste hors contrat
→ stabilité
→ longévité
Mise à niveau
sur devis
→ rapidité
Transfert système
75€ de poste-à-poste
Récupération de données perdues à partir de 82.5€
Destruction de données
sur devis
Archivage sécurisé
à partir de 5€/mois
Taux horaire atelier
75€
taux majoré 90€
Taux horaire sur site
80€
taux majoré 95€
(1)Traitement prioritaire J+1
Gratuit*
50€ hors contrat
Contrats / Support / Consulting
nous consulter

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Les formations professionnelles permettent d’accroître votre productivité
et celle de vos employés. Nos formations élaborées sur mesure sont
accessibles à tous : du débutant à l’initié souhaitant acquérir de
nouvelles compétences ou se reconvertir.
Elles sont dispensées par un formateur agréé et peuvent être prises en
charge intégralement en contrepartie de la CFP à laquelle vous cotisez.
BUREAUTIQUE
Utilisation de Microsoft Word, Excel, Powerpoint…
PRODUCTIVITE
Optimisation du traitement des flux d’informations
COMMUNICATION Rayonner sur Internet et les réseaux sociaux
INFOGRAPHIE
Utilisation des outils de retouche d’image Adobe
GESTION
L’aide au pilotage d’entreprise par l’informatique
RESEAUX
Créer et administrer un parc informatique

MATERIEL INFORMATIQUE PROFESSIONNEL
Portables
Tours
Clients légers
Tout-en-un

Serveurs
FRAIS DE DEPLACEMENT
Zone A
Zone B
Zone C
10€
20€
30€

Composants

Imprimantes

Monétique/Vitale

cartographie sur misterordi.com
Zone D
Zone E
Hors zone
40€
50€
au km

*pour les clients bénéficiant d’un contrat de maintenance

RESEAUX • SECURITE • SITES INTERNET
Mise en réseau de sites distants
Mise en place d’un système de sauvegarde externalisé
Numérisation et archivage de données
Audit de sécurité informatique
Conception et maintenance de sites internet / intranet

→ Nous concevons des solutions adaptées à toutes les situations
→ Nos systèmes sont assemblés avec des pièces de qualité
→ Nos produits sont disponibles en vente / location / LLD
→ Nos contrats de maintenance ouvrent à des avantages tarifaires

