Assistance Informatique à domicile
Formation - Dépannage - Installation – Conseil

ORDILOGIC Menton
06 62 19 84 97 / www.ordilogic.com

Tarifs Dépannage - Tarifs Installation
Votre ordinateur est planté ? il ne répond plus ? Vous avez besoin d'une aide pour l'installation de votre
connexion internet ? (installation LiveBox, neuf box, Freebox ou autre).
Pas de panique, ORDILOGIC Menton est là pour vous aider et vous dépanner rapidement !
Vous avez besoin d'un dépannage informatique à domicile pour redémarrer votre ordinateur ?
Nos tarifs sont parmi les plus bas du marché tout en respectant une charte de qualité de service irréprochable.

PAS DE MAUVAISES SURPRISES, VOUS CONNAISSEZ LE PRIX DE VOTRE DEPANNAGE AVANT NOTRE INTERVENTION !

TARIFS 2014 TTC :
Formule ORDI-ZEN à domicile
La Formule ORDI-ZEN vous permet d'obtenir l'intervention à domicile d'un technicien informatique qui viendra
dépanner votre ordinateur PC (suppression de virus, base de registre, vérification complète de votre système),
installation d'un périphérique (installation d'une imprimante, scanner, webcam, etc...).
Ce type de formule est valable pour la plupart des petits problèmes informatiques que vous rencontrez au
quotidien mais que vous n'arrivez pas à réparer seul.

Prix : 69 € l'intervention à domicile d'une heure, soit 34,50 €* après réduction d'impôts, sans frais de
déplacement supplémentaires !
Formule ORDI-STARTER à domicile
Retrouvez votre ordinateur comme neuf ! Formatage du disque dur avec sauvegarde possible de vos données au
préalable, installation ou réinstallation de Windows (XP, Vista, W7, W8), installation des drivers et réinstallation de
vos logiciels puis transfert de vos données sauvegardées sur votre nouvelle configuration. Cette solution radicale est
parfois nécessaire lorsqu'un ordinateur est trop infecté par des virus ou tout simplement lorsque le système est installé
depuis longtemps et que vous commencez à constater des ralentissements souvent dus à une certaine usure du
système d'exploitation Windows installé sur votre ordinateur.

Prix : 110 € l'intervention, soit 55 €* après réduction d'impôts, pour une réinstallation Windows XP, Vista, W7 ou W8
(Vous devez posséder votre CD Windows original)

Formule ORDI-CONNECT à domicile
Installation de connexion internet de A à Z ! Nous nous occupons de vous configurer votre connexion internet ADSL
: Installation LiveBox, Freebox , Neuf/SFR Box, Alice, Noos, et autres... y compris connexion internet entre plusieurs
postes (wifi ou réseau Ethernet).

Prix : 99 € TTC l'intervention à domicile, soit 49,50 €* après réduction d'impôts tout compris pour
votre connexion Internet !
(Ce forfait comprend l'installation Internet + TV + Téléphone, le tout clé en main)
Formule ORDI-FORMATION pour prendre des cours d'informatique à domicile
Vous êtes "NUL" en informatique, ou vous avez besoin de vous perfectionner et vous souhaitez effectuer une formation
informatique à domicile à votre rythme ? Bénéficiez d'une formation informatique durant 1H00 pour apprendre à mieux
vous servir de votre ordinateur et des logiciels dont vous avez besoin...

Prix : 64 € la formule ORDI-Formation, soit 32 €* après réduction d'impôts !
Formule horaire
Conseil, Récupération de votre matériel acheté et livraison à domicile, horaire supplémentaire :

Prix : 64 € l’heure soit 32 €* après réduction d'impôts !

32 € la ½ heure soit 16 € après réduction !

Création de site Internet personnalisé, clé en main avec référencement et maintenance : Sur devis

Mode de paiements acceptés : chèques - espèces - CESU
* ORDILOGIC est agréé "Services à la Personne", ce qui vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôts à hauteur de 50% des sommes engagées (dans
la limite de 1500 euros / an) sur votre intervention de dépannage informatique à domicile. Pour en bénéficier, vous n'avez pas de démarches particulières à
effectuer, nous nous occupons de tout ! En début d'année vous recevrez une attestation fiscale qui vous permettra de bénéficier d'une réduction d'impôts à
hauteur de 50% sur votre déclaration de revenus.
ORDILOGIC a conçu ces formules dans le but de vous simplifier l'informatique. En effet, avec ces formules, la plupart de vos problèmes informatiques sont
résolus rapidement à domicile ou en ligne et vous pouvez recommencer à profiter pleinement de votre ordinateur !

