TARIFS PARTICULIERS

COURS D’INFORMATIQUE
TOP Cours d’informatique
72€/h
- à domicile
individuels
- à distance
Forfaits cours individuels
5h ou 10x 1/2h 10h ou 20x 1/2h
tarifs dégressifs
65€/h
59€/h
+ Dispensés par un professionnel diplômé
+ Elaborés en fonction des besoins et du niveau de l’élève
+ Support personnalisé fourni à l’issue de chaque séance

Tarifs TTC au 02/03/2020

EN BOUTIQUE
Devis de réparation
Gratuit
Diagnostic de panne
40€ Offert si réparation acceptée
Intervention rapide
48€
ECO Intervention express
24€
Nettoyage système (virus, pubs…) 72€
Une fois par an
TOP Ordinateur trop lent ?
99€
Nous réinstallons et mettons à jour Réinstallation système
votre système afin qu’il soit plus + optimisation des performances
+ sauvegarde des données offerte
rapide et sans publicité !
TOP Ordinateur qui surchauffe ?
à partir de 39€* Entretien
Transfert de données
à partir de 29€*
Récupération de données perdues à partir de 59€*
Sauvegardez vos données
à partir de 79€
Disque dur USB
Protégez votre système
30€ /an
Antivirus
(Ré)installation d’un logiciel
12€
+ 6€ / licence
Montage d’une unité centrale
89€
Taux horaire technique
84€
Taux majoré 96€
TABLETTES & SMARTPHONES
TOP Réglage rapide
24€
Tous systèmes
Mise à jour système mobile
39€ - 59€**
iOS / Android
Réinitialisation système mobile
39€ - 59€**
iOS / Android
A DOMICILE
Intervention à domicile
84€
Durée 1h
TOP Intervention rapide
48€
Durée < 1/2h
NOUVEAU Intervention express
24€
Durée < 1/4h
FRAIS DE DEPLACEMENT
cartographie sur misterordi.com
Zone A
Zone B
Zone C
Zone D
Zone E
Hors zone
12€
24€
36€
48€
60€
au km
*tarif variable selon le type et l’état du matériel **avec sauvegarde des données

A DISTANCE
TOP Dépannage à distance
1 crédit
crédits de 20 min valables 1 an
25€
Forfaits d’assistance à distance
1h
pour démarrer l’esprit tranquille
29€/mois
Votre adresse e-mail sécurisée
2€ /mois
Sauvegarde distante automatisée 12€ /mois

Portable

3 crédits
6 crédits
65€
120€
2h
3h
39€/mois 49€/mois
+ anti-spam
= sérénité !

ORDINATEURS SUR MESURE
Tour de bureau
Micro-tour

Tout-en-un

à partir de 399€ à partir de 449€ à partir de 499€ à partir de 599€
→ Nous assemblons nos ordinateurs avec des composants de qualité et
les livrons prêts-à-l’emploi avec une garantie d’un an pièces et main
d’œuvre. Un acompte de 50% est exigé pour toute commande.
Extension de garantie
PDV + 19% /an (max +2 ans)

