RШPARATION MAC - PC - PORTABLES TOUTES MARQUES

VENTE DE CARTOUCHES INDIVIDUELLES COMPATIBLES
www.monencrenligne.fr

contact@jlbinfopassion.fr

www.jlbinfopassion.fr
PC PORTABLES - NOTRE SPШCIALITШ
CHARGEUR, BATTERIE, CLAVIER, DALLE, CONNECTEUR...

INTERVENTION RAPIDE - DEVIS GRATUIT SOUS 48H

SIRET 529 097 131 00021 ‐ CMA la Roche‐sur‐Yon (85) ‐ APE 9511Z

REPARATION Table es et Smartphones :

DEPANNAGE AU TARIF HORAIRE :
Répara on/évolu on PC (installa on ou remplacement de disque dur,

En partenariat avec HELP‐MOBILE

processeur, carte graphique, carte mère, mémoire vive, etc.)

Sur devis, merci de nous contacter

Installa on et conﬁgura on de périphériques externes
(imprimante, scanner, webcam, appareil photo numérique, etc.)

PACK TRANQUILLITE (Maintenance Professionnels) :

1ère heure d’interven on facturée 45€

Forfait 5h :

puis 22,50€ par demi‐heure(s) supplémentaire(s)

250 €

Forfait 20h : 880 €

FORFAITS :

Forfait 10h :

480 €

Forfait 15h : 690 €

Forfait 25h : 1055 €

Forfait 30h : 1200 €

Assemblage PC seul : 60 €

Avec installa on système :

90 €

PACK ACOMPAGNEMENT (Conseil Par

Mise en service PC :

PC + périphériques :

90 €

Forfait 1h : 45 € Forfait 3h (43€/h) : 129 € Forfait 5h (40€/h) : 200 €

60 €

Op misa on complète

60 €

Ne oyage en profondeur et mise à jour du système d’exploita on,
Ne oyage du disque et suppression des ﬁchiers temporaires, cookies…
Analyse et éradica on de virus, logiciels espions, pages publicitaires
indésirables et vériﬁca on des ﬁchiers de démarrage

60 €

Répara on / Restaura on Windows

60 €

Ne nécessitant pas une réinstalla on complète

CREATION OU REFONTE DE SITE WEB :
Sur devis, merci de nous contacter

90 €

Système d'exploita on d'origine et ses mises à jour, an virus, freewares

FRAIS DE DEPLACEMENT :

INTERNET (Tous fournisseurs d'accès) :
Installa on Box + PC Principal (Ethernet, CPL ou Wiﬁ)

on) :

Sans avoir à intervenir à votre domicile, votre pc est prêt à votre retour

Sauvegarde ou transfert de données :

Réinstalla on (OS + logiciels fournis par le client)

TELE‐ASSISTANCE (Tarif selon presta

culiers) :

La CHÂTAIGNERAIE et alentours (Jusqu’à 25 kms) : OFFERTS
Au‐delà, majora on de 1€ par Kms supplémentaires

60 €

Conﬁgura on PC supplémentaire : 20 €

FACTURATION MINIMALE A DOMICILE : 30 €

DIAGNOSTIC : 30 €
(Remboursé si la répara on est eﬀectuée chez JLB Info Passion)

