GM INFO Informatique - Assistance & Dépannage Informatique / Liste des prix détaillée (Tarifs 2019)
Exemple de Facture / PDF / Dès la fin de l'intervention, vous pouvez vous acquitter de votre facture de plusieurs façons : Paiement
comptant ou paiement par carte ( MasterCard, Visa, Visa Electron, UnionPay, Maestro, PostFinance Card ) / Bulletin de versement à 10
jours / Virement bancaire à 10 jours ( CCP 14-779118-5 / IBAN CH11 0900 0000 1477 9118 5 ). Les frais administratifs de CHF 5.00
vous sont offerts, en cas de paiement comptant ou de paiement par carte.

Nouveauté : Entretiens - Conseils, sur rendez-vous uniquement. Si vous souhaitez obtenir un entretien conseil sur une question
spécifique, recherche du meilleur prix pour l’achat d’un ordinateur, d’un logiciel, d’une nouvelle imprimante, et bénéficier ainsi des offres
les plus intéressantes du marché, prenez rendez-vous directement par téléphone : 024 420 19 17
CHF 1.15 / minute, paiement comptant ou par carte avec le terminal de paiement Aduno Ingenico Mobile, à la fin de l’entretien ( Cartes
acceptées : MasterCard, Visa, Visa Electron, UnionPay, VPay, Maestro, PostFinance Card ).

Tarification unique simplifiée : Dépannage informatique à domicile - Maintenance + mises à jour logiciels - Dépannage PC - Dépannage
ordinateur portable (notebook / netbook / laptop) - Dépannage connexion internet - Installation + configuration des périphériques et
imprimantes - Sauvegarde des données et paramètres utilisateurs - Configuration compte email (POP / IMAP / SMTP) - Conseils
personnalisés... La plupart des problèmes informatiques auxquels vous êtes confrontés peuvent être résolus rapidement, la durée
moyenne d'un dépannage se situe entre 60 et 75 minutes ( de CHF 69.00 à CHF 86.25 / Tarification horaire actuelle )
CHF 69.00 / heure (durée minimum facturée : 30 minutes = CHF 34.50)
Dès la 2ème heure facturée : facturation par ¼ d'heure = CHF 17.25 par ¼ d'heure supplémentaire, ou CHF 69.00 / heure

Réinitialisation complète de Windows 10 / Réinstallation complète de Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows
XP : formatage + partitionnement du disque dur + configuration initiale + téléchargement et installation des pilotes compatibles + dernières
mises à jour. Sauvegarde + transfert des données utilisateurs : CHF 69.00 / heure (Facturation par ¼ d’heure)
CHF 150.00
CHF 17.25 par ¼ d'heure

Conseils achat nouveau PC + installation à domicile + configuration initiale + configuration accès à internet + installation logiciel antivirus
+ téléchargement et installation des dernières mises à jour + création ou configuration compte email + initiation aux fonctions de bases
de Windows. Sauvegarde + transfert des données utilisateurs : CHF 69.00 / heure (Facturation par ¼ d’heure). Prestation supplémentaire
optionnelle : création des CD/DVD de restauration / Image système / Disque de réparation système.
CHF 195.00
CHF 17.25 par ¼ d'heure
CHF 60.00 (Tarif unique)

Installation et configuration de votre connexion internet (connexion par câble ou Wi-Fi) + paramétrage compte email + installation logiciel
antivirus (gratuit ou payant) + contrôle des paramètres de sécurité : centre de sécurité Windows
CHF 69.00 / la première heure (durée minimum facturée : 30 minutes = CHF 34.50) CHF 17.25 par ¼ d'heure supplémentaire

Dépannage à distance avec la fonction Windows Assistance à distance, pour gérer les problèmes informatiques à distance (permet de
résoudre les problèmes ponctuels que vous rencontrez, sans qu'il soit nécessaire que je me déplace jusqu'à votre bureau ou votre
domicile) Au-delà d'une heure, un déplacement restera probablement nécessaire, afin de résoudre les problèmes plus complexes
(obtenez l'assistance à distance directement par téléphone : 024 420 19 17)
Lundi - Vendredi (07h00 à 19h00) CHF 34.50 / 1 heure
Soirs et week-end CHF 69.00 / 1 heure

Cours informatiques particuliers à domicile - Cours + initiation + formation à Windows 10 & 8.1 - Formations Tablettes & Smartphones
(Système Android) - Cours + initiation + formation à Microsoft Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / Office 365 (Word - Excel - Outlook)
CHF 69.00 / heure (durée minimum facturée : 30 minutes = CHF 34.50)
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