D.I.C.E
Nicolas Fessard
24 rue Pierre Martin
86310 St GERMAIN
tel : 06 87 12 24 16

Prestations informatiques
Taux horaires
Diagnostic pannes , établissement d'un devis gratuit
Intervention rapide (hors cout matériel)
o Installation alimentation, carte
graphique, disque dur, graveur, ...
(Si plusieurs pièces, nous consulter)
o Test matériel : Disque dur, …

Prix / T.T.C
35 € TTC
15 € (offert si réparer par nos soins)
10 € par piéce a l'atelier
15 € par piece a domicile

Problème materiel :
17,5 € TTC/ 1/2 heure tranches de 15 min
Diagnostique , Résolution, Changement pièce.

Depoussierage et nettoyage des composants

25 € TTC a l'atelier / 35 € TTC a domicile

Réparation système :
Ecran bleu (Kernel Panic)
Démarrage windows
Plantage en cours d'utilisation
Ecran qui se fige (Freez)
etc ...

35 € TTC/heure 17.5 € /la 1/2 supplémentaire ,
80 € la demi journée

Montage PC (+configuration software) :
70 € TTC (config logiciel incluse)
Ordinateur complet
Ordinateur sur mesure
Upgrade materielle

55 € TTC ( sans config logiciel)

Réparation PC portable / laptop:
Diagnostique
Changement composant
Démontage
Optimisation etc…

35 € TTC/heure (hors prix composant)
1 heure indivisible tranches de 15 min

Installation - remplacement de composant (PC):
cpu
ventilateur
carte graphique
carte son
carte mère
Disque dur ( sata 2- raid - pata ) ...etc

40 € TTC * pour 1 composant
15 € TTC * le composant supplémentaire
hors prix composant*

Installation périphérique externe :
imprimante, webcam ,fax scanner ,etc …

25 € TTC pour 1 périphérique
10 € TTC le périphérique supplémentaire

Éradication virus :
trojans, adwares
spywares, bios & boot virus ,etc …

Prestation complète : 50 € TTC

Réseau / wifi / lan :
Installation
Configuration
Mise en réseau
Partages en local

Prestation complète particulier : 80 € TTC
Au choix particulier : 50 € TTC
reseau pro : nous contacter

Réinstallation Systeme/Logiciels/Sauvegarde données :

o Réinstallation système exploitation pilotes matériel
o Réinstallation logiciels clients
o Sauvegarde sur CD ou DVD et restauration des données.

Tarif atelier : 60 € TTC
Tarif domicile : 70 € TTC
au choix : 39 € TTC *
*pour un logiciel clients ou
1 systeme d'exploitations + pilotes matériel

(Licenses obligatoires)

Windows / GNU Linux / Open BSD :
(Licenses obligatoires)
Installation
Configuration
Optimisation

Prestation complète : 70 € TTC
au choix : 40 € TTC

Remise en forme complète de votre ordinateur :
Défragmentation
Nettoyage base de registre
Reconfiguration des services MS
Nettoyage des "temp"
Flash du bios et optimisation
Upgrade des drivers
Nettoyage logiciels
Nettoyage virus

Prestation complète : 90 € TTC
Au choix : 30 € TTC

Sécurisation ordinateur :
(hors cout logiciel eventuel)
Installation de firewalls
Configuration services MS
Configuration windows
Configuration anti-virus
Installation de scanners d'emails
Installation d'anti virus
Protection base de registre

Prestation complète : 95 € TTC
Au choix : 30 € TTC

Restauration de données perdues :
Disque dur endommagé
Récupération après formatage
Récupération de corbeil vidée
Récupération photos sur carte
Récupération vidéos sur carte

125 € TTC la récupération *
*sous reserve de fonctionalité et de faisabilité
(Nombre illimité de données)

Mise à jour complète du système :
Système
Drivers

Prestation complète : 50€ TTC
Au choix : 30 € TTC

Internet :
Installation
Configuration
Optimisation

Prestation complète : 35 € TTC
pour 1 ordinateur
Au choix : 15 € TTC
12 € par ordinateur supplémentaire

Consulting :
Hardware
Réseau
Système
Référencement
Webmastering
Assistance conseil logiciel

35 € TTC / heure

