Tarifs des Interventions GTI 64
Cette grille de tarifs est a titre indicatif, Vous serez toujours facturé
au plus juste et pour un montant raisonnable
Contactez nous pour établir un devis

Assistance informatique générale:

Petite intervention simple diverse et varié, installation de logiciels, de matériel ou de périphérique
tel que disque dur, barrette mémoire, drivers, imprimante ...

Entretien PC:

Optimisation de votre PC lui permettant de retrouver une nouvelle jeunesse

Désinfection Virale :

Suppression et éradication de virus, publicité non sollicité, spywere, keyloger etc.

Sauvegardes de donnée:

La sauvegarde de vos documents ou vous le désirez sur votre PC. (tarif au Go)

Fourniture ( CD & DVD ):

CD ou DVD fournis et gravés par nos soins pour vos sauvegardes

Assistance et dépannage à distance:

Réservé aux clients de GTI64pour les petits dépannage et une assistance a distance inférieur a 1h00
de connexion.

Tarif TTC
55€/h +
25€
la ½ h supp
55,00 €
65,00 €
1,00 €
5,00 €
30,00 €

Déplacement:

Dans un rayon de 15 km autour de Bouillon, au delà 0,50 € par km. Gratuit pour les Bouillonnais et
les communes limitrophes ( Garos, Uzan, Geus d'Arzacq, Morlanne et Pomps)

Diagnostic :

Dans le cas où nous effectuons un simple diagnostic sans effectuer la réparation , vous ne payez que
le diagnostic.

Prise en charge PC :

Dans le cas ou votre PC est pris en charge dans nos ateliers

15,00 €

25,00 €
5,00 €

Montage & Installation

Installation ou Formatage de votre PC (Windows XP, Windows Vista et Windows7 et 8) :
Selon votre utilisation et de vos périphériques nous installons votre Windows en l'optimisant au
maximum et en incluant ses sauvegardes de réinstallation.

80,00 €

Installation internet:

Nous installons vos modems et box quels que soit votre opérateurs (Orange, Free, Darty, SFR Neuf
Box) et selon la connexion la plus adapté d'après votre environnement (Ethernet, wifi ou CPL) ainsi
qu'un nettoyage complet de vos prises téléphoniques

Installation réseau Ethernet et wifi:

Installation réseau Ethernet et wifi max 3 PC ou périphérique

Installation de logiciels & drivers: I

nstallation, Configuration et Paramétrage de logiciels libres ou sous licence fournis par le client.

Sauvegarde de l'installation : (vous avez omis de réaliser vos DVD de secours)
Création de vos DVD de restauration à l'état d'usine
Création d'un DVD de réparation système

60,00 €

60,00 €

10€
45,00€
10,00€

Déplacement:

Dans un rayon de 15 km autour de Bouillon, au delà 0,50 € par km.
Gratuit pour les communes limitrophes ( Bouillon, Garos, Uzan, Geus d'Arzacq, Morlanne et Pomps)

Fourniture ( CD & DVD )

CD ou DVD fournis et gravés par nos soins pour vos sauvegardes
Tarifs valable du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h0.
Week-end et jours férié 20% supplémentaire

15,00 €
10,00 €

