Tarifs Sud 1Formatic'

(1)

prestations pour les professionnels
Pour en savoir plus : www.sud1formatic.fr ou contactez-nous au 05 53 36 52 37

Sud 1formatic' (sarl) : Place Paul Weil - Eysses (face au Latino) - 47300 Villeneuve sur lot

  TARIFS EN MAGASIN (du lundi au vendredi 9h-12h, 14h-18h et le samedi de 9h à 12h sans rdv)
 Dépannage, SAV, Réparation (MAC& PC)

Tarif HT

Diagnostic Panne Unité centrale ou disque dur ou matériel informatique divers .......................................

29 € / 39 €

Dépannage express < 30 minutes ......................................................................................................................

29 €

Dépannage express 45 minutes .........................................................................................................................

39 €

Dépannage bronze 1 heure ...............................................................................................................................

59 €

Dépannage silver jusqu'à 1h30 ..........................................................................................................................

79 €

Dépannage gold 2h15 maximum .....................................................................................................................

109 €

Réinstallation du système sans sauvegarde de fichiers

(2)

...............................................................................

Réinstallation du système avec sauvegarde de fichiers < 30 Go

(2)

...............................................................

Autres cas de dépannages ou de réparation ................................................................................................

109 €
139 €
Nous consulter

  TARIFS SUR SITE (intervention du lundi au samedi de 9h à 19h sur rendez-vous)
 Dépannage informatique et Internet (MAC & PC)

Tarif HT

Déplacement du technicien sur site sans intervention ou diagnostic de réparation .................................................

39 €

Dépannage bronze (jusqu'à 1h) ........................................................................................................................................

69 €

Dépannage silver jusqu'à 1h30 ...........................................................................................................................................

89 €

Dépannage gold 2h15 max ................................................................................................................................................

109 €

Autres cas de Dépannage informatique, Internet ou réseau ........................................................................................

Nous consulter

 Installation informatique, Internet, Réseau, Box...
Installation ou Configuration d'un PC, logiciel ou périphérique .....................................................................................

69 €

Installation Internet ou réseau (modem/box + configuration de 2 pc max) ................................................................

89 €

Mise en place d'un PC (branchement, configuration réseau, Installation Internet...) .................................................

109 €

Autres cas d'Installation, configuration ou mise en place ...............................................................................................

Nous consulter

  VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ASSEMBLAGE PC SUR MESURE
Nous remplaçons votre matériel défectueux lors d'un dépannage en magasin ou sur site (sous réserve de disponibilité).
Nous assemblons également vos ordinateurs sur mesure et fournissons tout matériel informatique, pièces détachées et accessoires !

Nous contacter pour tout devis personnalisé d'ordinateur, ordinateur portable, équipement réseau...
(1) Tarifs HT au 23/02/2017 réservés aux Professionnels
(2) La réinstallation du système d'exploitation doit s'effectuer avec la clé du licence fournie lors de l'achat de l'ordinateur à réparer. La réinstallation sans
sauvegarde de fichiers comprend tout de même la sauvegarde minimale inférieure à 5 Go. La réinstallation avec sauvegarde de fichiers comprend la sauvegarde
de tous vos fichiers dont la taille n'excède pas 30 Go. Au delà de 30 Go, nous consulter pour connaître les tarifs.

