
 
Grille tarifaire et prestations proposées 

Prestations proposées   Prix H.T. 
        

Révision complète Copieur (nettoyage, contrôles, huilage de 
composants) + réinitialisation et Test de performance) 

 210,00 €         

Dépannage Panne Copieur – Tous modèles  170,00 €         

Diagnostic et Devis Matériel Copieur / Traceurs   80,00 € 
        

Frais de déplacement   50,00 €         

Installation et Configuration    80,00 € 
        

Transfert/Sauvegarde de données   190,00 € 
        

Réinstallation complète   150,00 € 
        

Diagnostic multimédia   50,00 € 
        

Migration smartphone   50,00 € 
        

           

Réparations Copieurs / Traceur           

Diagnostic et Amélioration Performance   190,00 €         

Gestion de codes erreurs  110,00 €         

           

Achat disque dur interne ou externe (prix coutant)   xxxxxxxx 
        

Achat de Pièces sur devis (prix coutant)  xxxxxxxx         

Mise en place de serveur, paramétrage  

 

Vente de post consommables et recharges 

Location et location-bail de machines de bureau et de matériels informatiques 

 

 

Forfait Premium intervention et optimisation (intervention illimitée, remplacement machine à l’identique, 
prolongation des garanties…) 899 euros, par an  

Forfait Avancé (7 interventions, nettoyages des buses, gestions des dilemmes techniques 599 euros/ an  

Forfait Essentiel 2 interventions / an + 1 Révision   prix : 320 HT 

Forfait PAY AS YOU GO standard 170 HT 

 

Contenu prestation 
 

Diagnostic multimédia à domicile, sur site ou à distance : 45 minutes 

Contrôle du démarrage (Copieur/ Traceurs/Imprimante/ MAC/PC/), (démarrage en mode sans échec), 
analyse du dysfonctionnement. Compte rendu de diagnostic avec proposition de solution  

Installation au Bureau, à domicile ou sur site : 1 heure - +30min offert 

Soit installation et mise en service d'un Copieur/ Traceurs/Imprimante/ Serveur/ ordinateur 

Soit installation d'un périphérique ou d'un logiciel avec une prise en main à distance 

Soit installation de votre connexion internet 
 



 
Réinstallation complète : 3 heures 

Audit de votre configuration (logiciels, données personnelles, courrier, photos, documents,)  

Sauvegarde des données sur Disque dur Externe du technicien (temporairement ou disque dur commandé 
avant intervention 

Récupération des paramètres et messages de la messagerie 

Installation du système d'exploitation (Imprimante / Windows/MAC OS X) 

Activation Windows et Windows Update 

Mise à jour Pilote copieur / MAC OS X 

Installation de vos logiciels 

Restauration des données 

Configuration internet et des comptes de messagerie 
 

Transfert/Sauvegarde des données : 1 heure 

Transfert/sauvegarde de données sur un périphérique de stockage fourni par le client ou par le technicien si 
le disque dur externe ou la 

Clé USB a été commandé en utilisant nos services. 
 

Migration smartphone : 2 heures 

Les migrations seront effectuées uniquement entre les systèmes compatibles uniquement (Android vers 
Android) et (iOS vers iOS) 

Sauvegarde/restauration de vos mails 

Sauvegarde/restauration de votre agenda 

Sauvegarde/restauration de vos contacts 

Sauvegarde/restauration de vos photos, vidéos 

Sauvegarde/restauration de vos applications 

 

 
Achat disque dur interne ou externe : 

Les prix varient en fonction de la taille du disque dur souhaité 

 

 

 




