contactez l’atelier au

05 63 43 22 24
Tarifs du dépannage à domicile et de l’atelier au 1er janvier 2015

 Tarifs des prestations de l’atelier
Intervention technicien 1 heure en atelier
Majoration pour une intervention express
Intervention simple au comptoir

Les prix de cette brochure tarifaire sont en euro et toutes taxes comprises

42,00€
35,00€
5,00€

pour un dépannage à domicile, contactez nous au

05 63 43 22 25

 Tarifs du dépannage à domicile
Installation Système d’exploitation + M.A.J. des pilotes de la machine
Installation Système d’exploitation + M.A.J. des pilotes + Sauvegarde des données
Transfert du système d’exploitation et des données sur un nouveau disque dur
Installation de logiciels

49,00€
69,00€
49,00€
9,00€

Passage antivirus + antispyware / Configuration système / M.A.J. Windows et applis

59,00€

Montage matériel
Forfait : Montage carte mère
Forfait : Montage carte mère + Réparation du système d’exploitation
Forfait montage dalle pour ordinateur portable (hors dalles tactiles)
Forfait soudure ordinateur portable (démontage/soudure/remontage) Gtie 6 mois

19,00€
42,00€
75,00€
35,00€
99,00€

Récupération des données perdues
Sauvegarde des données dans un répertoire du disque dur
Sauvegarde des données avec mot de passe dans un répertoire du disque dur
Suppression du mot de passe de session
Recherche + gravure de CD de pilotes
Dépoussiérage Complet pour un PC fixe
Dépoussiérage + pate thermique (pour le processeur) pour un Pc portable

Nous consulter
30,00€
50,00€
19,00€
5,00€
15,00€
49,00€

Le dépannage à domicile s’adapte précisement à vos besoins en vous
permettant de payer au quart d’heure. Vous devrez ajouter à cela
les frais de déplacements ci-dessous.
(1) Frais de déplacements : Pour Albi et 10 km autour : 15€ | Entre 11 km
et 20 km : 25€ | Entre 21 km et 30 km : 35€ | Au delà se renseigner.

Le quart d’heure
+ déplacement (1)

 L’option retour
Vous avez apporté votre ordinateur au magasin et vous souhaitez
qu’on vous le rapporte à domicile : c’est possible ! Nous nous
occupons du retour et de la remise en service de celui-ci..
(2) Pour Albi et 10 km autour : 30€ | Entre 11 km et 20 km : 40€ |
Entre 21 km et 30 km : 50€ | Au delà se renseigner.

A partir de (2)

30€

 L'option transport (pour bénéficier des tarifs de l'atelier)
Nous prenons votre ordinateur à domicile. L’atelier réalise
l’intervention puis nous nous chargeons du retour
et de la remise en service de celui-ci.

A partir de (2)

40€

(2) Pour Albi et 10 km autour : 40€ | Entre 11 km et 20 km : 50€ |
Entre 21 km et 30 km : 60€ | Au delà se renseigner.

 Forfait réinstallation de votre ordinateur
Ce forfait vous permet de repartir avec un ordinateur «comme
au premier jour». Il comprend : l’installation du système, des pilotes,
des logiciels courants et les mises à jour complètes.

 Pour l'achat d'un PC neuf

15€

A partir de (3)

89€

(3) Le déscriptif complet des prestations est disponible en page 2

Forfait Montage pour un PC de Bureau

25,00

Forfait Montage pour un PC Multimedia ou Jeux

35,00€

Forfait Installation de Windows + M.A.J. + Logiciels libres

25,00€

Forfait Transfert des données (hors logiciels)

30,00€

Forfait Transfert Boîte de messagerie (Messages et contacts)

30,00

Ce forfait vous permet de retrouver un pc rapide et sain, débarassé
de tous les logiciels malveillants, virus, barres d’outils et autres
publicités intempestives.

Forfait Installation de périphérique

20,00

(4) Le déscriptif complet des prestations est disponible en page 3

Forfait Mise en route + M.A.J. de windows + Logiciels libres

29,00€

€

€

€
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 Forfait nettoyage

1

A partir de (4)

99€

pour un dépannage à domicile, contactez nous au 05 63 43 22 25
 Forfait réinstallation de votre ordinateur
Ce forfait comprend les éléments suivants
Déplacement à votre domicile sur Albi et 10 km aux alentours
Récupération de votre ordinateur pour une prise en charge à l’atelier
Installation de Windows (Sur présentation ou achat de votre licence)
Mises à jour complètes de Windows
Installation des logiciels courants (Traitement de texte, gravure...)
Restitution de votre matériel à votre domicile sur Albi et 10 km aux alentours

89€








 Forfait nettoyage de votre ordinateur
Ce forfait comprend les éléments suivants
Déplacement à votre domicile sur Albi et 10 km autour
Récupération de votre ordinateur pour une prise en charge à l’atelier
Désinstallation des logiciels parasites
Nettoyage complet de votre PC
Suppression des fichiers de traçage
Vérification des navigateurs internet
Paramétrage des mises à jours automatiques de Windows

En option

Mises à jour des logiciels sensibles

Sauvegarde des clients de messagerie

Nous consulter

Sauvegarde de vos données

+20€

Réintégration de vos sauvegardes dans un dossier



Analyse complète antivirus et antimalware
Mises à jour de Windows
Restitution de votre matériel à votre domicile sur Albi et 10 km autour

99€













Ré-organisation de vos données après l'intervention

+10€

30 minutes à votre domicile (Reconnexion Wi-Fi, imprimante...)

+30€

En option

Vous habitez entre 11 et 20 kilomètres d'Albi

+10€

Sauvegarde de vos données avant le nettoyage

+20€

Vous habitez entre 21 et 30 kilomètres d'Albi

+20€

Acquerir un guide complet pour réaliser les manipulations vous-même

+27€

Vous habitez au delà de 30 kilomètres d'Albi

Nous consulter

Vous habitez entre 11 et 20 kilomètres d'Albi

+10€

Vous habitez entre 21 et 30 kilomètres d'Albi

+20€

Vous habitez au dela de 30 kilomètres d'Albi

Nous consulter

 Retrouvez tous nos tarifs et nos promotions sur notre site internet

http://www.lci-albi.fr



 Forfait nettoyage réalisé à votre domicile
Ce forfait comprend les éléments suivants
Déplacement à votre domicile sur Albi et 10 km autour
Désinstallation des logiciels parasites
Nettoyage complet en profondeur de votre PC
Suppression des fichiers de traçages
Vérifications des navigateurs internet
Paramétrage des mises à jours automatiques de Windows
Mises à jour des logiciels sensibles

109€









En option

Pour un service dédié aux professionnels, contactez-nous au 05 31 510 510
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Acquérir un guide complet pour réaliser les manipulations vous-même

+27€

Vous habitez entre 11 et 20 kilomètres d'Albi

+10€

Vous habitez entre 21 et 30 kilomètres d'Albi

+20€

Vous habitez au dela de 30 kilomètres d'Albi

Nous consulter
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