TARIFS 2020
Maintenance et réparation informatique – Sébastien BRUNAT
sebpro@sebartyr.fr - 07 66 45 79 61

Prestations

Tarifs*

Temps de
travail
nécessaire

Installation ou remplacement de nouveaux périphériques
35 €
1 heure
internes
Installation de Windows
50 €
2 heures
Installation nouveaux périphériques + installation de Windows
60 €
2 heures
Option sauvegarde des fichiers
15 €
1 heure
Option dépoussiérage
15 €
1 heure
Installation réseau (« box à la maison »)
35 €
1 heure
Installation réseau (« en entreprise »)
90 €
4 heures
Restauration fichiers perdus ou inaccessibles
50 €
2 heures
Perte de mot de passe
Diagnostic
20 €
1 heure
Réparation mineure ("facile et qui nécessite peu de temps")
25 €
1 heure
Conseils en informatique
20 €
1 heure
Aide à prise en main (achats, logiciels...)
Temps de travail supplémentaire
Heure de main d’œuvre
15 €
Demi-heure de main d’œuvre
7,50 €
*peut être ajusté en fonction du temps de travail nécessaire, le tarif indiqué est une indication
(cf. devis)

Déplacements (depuis Nantes centre)
Secteurs particuliers
Nantes centre (secteur Commerce, Bouffay, Talensac, Hotel Dieu)
Carquefou
Sucé-sur-Erdre
Autres secteurs
Moins de 10 km
Moins de 20 km
Moins de 30 km
Au-delà de 30 km, voir directement avec le prestataire

Tarifs
Gratuit
5€
5€
10 €
15 €

Pour chaque prestation, le temps de travail nécessaire est inclus dans le tarif. Ce
temps peut être ajusté sur le devis en fonction de la demande ou de la réparation. Si la
prestation est effectuée à domicile, des frais de déplacement sont appliqués (sauf
remise éventuelle).
Le devis indique le tarif maximum. Si la prestation demande moins de temps, une
remise sera effectuée. Ne pas hésiter à demander des explications sur le devis.
Un devis sur mesure (pour les besoins particuliers) peut-être réalisé sur demande.
Il sera facturé au minimum 1h de temps de travail.

