G.E. INFORMATIQUE - BP 50044 - 73232 ST ALBAN LEYSSE CEDEX
Tel : 06.82.99.87.19 - Email : geinfo.73@gmail.com
Siret : 513 541 888 00014 - APE : 9511Z

⃝ TARIFS DES PRESTATIONS POUR PARTICULIERS 2021
Dépannage (Tous Systèmes ... Windows, Apple et Linux), Assemblage (PC Fixe, Configuration sur-mesure)
Nettoyage et Sauvegarde, Récupération de données, Remise à Niveau de Votre Matériel Informatique
Formations (sur les bases de l'informatique), Diagnostic Gratuit …

Pc Fixe ou
Portable

⃝ TARIFS ASSEMBLAGE / INSTALLATION / FORMATIONS
AR0001
AR0002
AR0003
AR0004
AR0005
AR0006
AR0007
AR0008
AR0009
AR0010
AR0011
AR0012
AR0013
AR0014
AR0015

Assemblage Pc fixe (boitier standard, grande tour ou mini Pc)
Installation de tous systèmes d’exploitation via la recovery (si nécessaire)
Installation et mise à jour systèmes d’exploitation (Windows, Apple, Linux...), licences clients
Installation et mise à jour des drivers (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Installation et mise à jour de logiciels de nettoyage (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Installation et mise à jour de logiciels divers (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Installation et paramétrage de logiciels de messagerie
Installation et mise à jour antivirus + paramétrage (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Installation alimentation, graveur, lecteur, barrettes mémoire (seul ou supplémentaire)
Installation et paramétrage disque dur, carte graphique, son, réseau…
Installation et paramétrage des périphériques (imprimante, scanner, webcam...)
Installation et paramétrage pour Raid 0, 1 et 5
Installation, configuration et paramétrage de box F.A.I
Installation et configuration d'une connexion internet par câble Ethernet, wifi ou CPL
Formation pour les débutants (présentation des bases de l'informatique en 2 heures maxi)

55,00 €
45,00 €
40,00 €
35,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
35,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
45,00 €
45,00 €
35,00 €
50,00 €

⃝ TARIFS REPARATION / NETTOYAGE / SAUVEGARDE
AR0016
AR0017
AR0018
AR0019
AR0020
AR0021
AR0022
AR0023
AR0024
AR0025
AR0026
AR0027
AR0028
AR0029
AR0030
AR0031
AR0032
AR0033
AR0034

Recherche de pannes diverses (fixe ou portable)
Recherche de pannes sur box F.A.I ou sur connexion internet wifi ou CPL
Modification et paramétrage du bios de la carte mère
Flashage de bios
Clonage de disques dur
Partitionnement de disques dur
Démontage et nettoyage physique du Pc, dépoussiérage et changement de la pâte thermique du processeur
Nettoyage, dépoussiérage et huilage des ventilos internes
Nettoyage et paramétrage de périphériques
Nettoyage et désinfection de virus, spywares, malwares et divers…
Nettoyage et sauvegarde de systèmes d'exploitation (Windows, Apple et Linux), licences clients
Nettoyage et sauvegarde de drivers (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Défragmentation de disques dur interne et points de restauration
Récupération et sauvegarde des données et drivers sur cd, dvd ou disque dur externe (si possible)
Nettoyage de messages de messagerie F.A.I + sauvegarde sur disque dur du Pc (si possible)
Sauvegarde et paramétrage de logiciels de messagerie (Outlook, Thunderbird + divers...), sur partition Windows (D) ou autres et sur
disque dur externe (si possible)
Récupération de dossiers d'une ou plusieurs messageries F.A.I et sauvegarde sur disque du Pc ou disque dur externe (si possible)
Sauvegarde du système d'exploitation ou autres sur disque dur externe avec des logiciels spécifiques gratuit ou payant…
Récupération de données d'un disque dur physiquement HS, voir carte mémoire SD, via un logiciel professionnel (si cela est possible et
au temps passé) + sauvegarde sur disque dur externe obligatoire.
PS : Si le disque est trop endommagé, il est possible de l'envoyer chez un expert pour une éventuelle récupération des données en salle
blanche (minimum 700€, voir plus...)

65,00 €
55,00 €
25,00 €
35,00 €
45,00 €
25,00 €
60,00 €
25,00 €
35,00 €
60,00 €
55,00 €
35,00 €
30,00 €
90,00 €
55,00 €
35,00 €
40,00 €
45,00 €

190,00 €

⃝ TARIF RESEAUX
AR0035

AR0036

AR0037

AR0038

Mise en place d'un ou plusieurs postes de travail (Pc fixe ou portable) supplémentaire en réseau avec identification + reconnaissance
réseau + paramétrage + adresse IP, etc…

⃝ TARIF INFORMATION PCS

Description des composants matériels et logiciels du Pc pour un éventuel upgrade sur un système d'exploitation supérieur ou autre
(Windows, Linux, Apple)…

⃝ TARIF PRISE EN MAINS A DISTANCE

120,00 €

35,00 €

Prise en main à distance avec des logiciels spécifique (Teamviewer, Anydesk, etc...), à l'heure…

25,00 €

⃝ TARIF SMARTPHONES

90,00 €

Récupération et sauvegarde des données diverses (liste des contacts, photos, etc…) du Smartphone (Androide, Iphone + divers…) via
un logiciel professionnel sur Pc ou sur un autre support physique…

⃝ FORFAIT ASSEMBLAGE OU UPGRADE / INSTALLATION / NETTOYAGE / SAUVEGARDE & LIVRAISON

FO0001

Assemblage Pc fixe (Boitier standard, grande tour ou mini Pc)
Visionnage et paramétrage du bios de la carte mère

Installation du système d'exploitation avec mise à jour + paramétrage et activation de la licence (Windows, Apple, Linux…) et mot de
passe session (si besoin)
Connexion au réseau domestique internet et modification du groupe de travail (QRA) sous Windows
Installation et mise à jour des drivers (gratuits ou licence à la charge du client)
Partitionnement du disque dur (si nécessaire)
Installation et mise à jour de logiciels de nettoyage (gratuits ou licence à la charge du client)
Installation de logiciels divers gratuits ou non pour débuter (gratuits ou licence à la charge du client)
Installation et mise à jour antivirus + paramétrage (gratuit ou licence à la charge du client)
Configuration du bureau avec création de dossiers pour les logiciels installés
Installation et paramétrage des périphériques (imprimante, scanner, webcam…), si nécessaire…
Nettoyage du système d'exploitation complet Windows ou autres…
Masquer la partition recovery de tous systèmes d'exploitation (si nécessaire)
Défragmentation du disque dur interne et points de restauration (si nécessaire)
Sauvegarde du système d'exploitation ou autres sur disque dur externe avec des logiciels spécifiques gratuit ou payant…
Vérifications et essais
Livraison
Déballage du Pc
Compte-rendu de la procédure d'installation au client
Installation, configuration et paramétrage d'une box F.A.I
Installation et configuration de la connexion internet par câble Ethernet, Wifi ou CPL
Mise en place du Pc avec 1 H d'accompagnement pour la prise en main…

225,00 €

FO0002

⃝ FORFAIT REPARATION / REINSTALLATION / NETTOYAGE / SAUVEGARDE

Démontage du Pc si nécessaire…
Nettoyage physique du Pc, dépoussiérage et changement de la pâte thermique du processeur
Nettoyage, dépoussiérage et huilage des ventilos internes
Remontage avec possibilité de modification matériels (si nécessaire)
Recherche de pannes s'il y a lieu…
Visionnage et paramétrage du bios de la carte mère

Nettoyage + désinfection virus, spywares et malwares du disque dur interne (démontage de ce dernier si besoin + analyse sur un autre
Pc dédié pour cela)
Création d'une liste concernant les logiciels existants
Sauvegarde et paramétrage de logiciels de messagerie (Outlook, Thunderbird + divers...), sur partition Windows (D:) ou autres et sur
disque dur externe (si possible)
Récupération et sauvegarde des données personnelles sur disque dur externe (si possible)
Réinstallation du système d'exploitation (si nécessaire via la recovery), Mise à jour + paramétrage et activation de la licence (Windows,
Apple, Linux…) et mot de passe session (si besoin)
Connexion au réseau domestique internet et modification du groupe de travail (QRA) sous Windows
Installation et mise à jour de drivers divers (gratuits ou licence à la charge du client)
Partitionnement du disque dur (si nécessaire)
Installation et mise à jour de logiciels de nettoyage (gratuits ou licence à la charge du client)
Installation de logiciels divers gratuits ou non en plus (gratuits ou licence à la charge du client)
Installation et mise à jour antivirus + paramétrage (gratuit ou licence à la charge du client)
Configuration du bureau avec création de dossiers pour les logiciels installés
Installation ou Réinstallation et paramétrage des périphériques (imprimante, scanner, webcam…), si nécessaire…
Nettoyage du système d'exploitation complet Windows ou autres…
Masquer la partition recovery de tous systèmes d'exploitation (si nécessaire)
Défragmentation du disque dur interne et Points de restauration (si nécessaire)
Copie des données personnelles extrait du disque dur externe sur la partition Windows (D:) ou autres en créant une nouvelle
arborescence complète

Sauvegarde du système d'exploitation ou autres sur disque dur externe avec des logiciels spécifiques gratuit ou payant…
Vérifications et essais
Compte-rendu de la procédure de dépannage au client (environ 30') ou via prise en main à distance…

145,00 €

FO0003

⃝ FORFAIT NETTOYAGE SYSTEME

Visionnage et paramétrage du bios de la carte mère

Nettoyage + désinfection virus, spywares et malwares du disque dur interne (démontage de ce dernier si besoin + analyse sur un autre
Pc dédié pour cela)
Vérification et réparation du système de fichiers Windows ou autres (si nécessaire)
Création d'une liste concernant les logiciels existants
Désinstallation de tout logiciels divers obsolète, ainsi que l'antivirus (si nécessaire)
Nettoyage de messages de messagerie F.A.I + sauvegarde sur disque dur du Pc (si possible)
Sauvegarde et paramétrage de logiciels de messagerie (Outlook, Thunderbird + divers...), sur partition Windows (D:) ou autres et sur
disque dur externe (si possible)
Installation et mise à jour de logiciels de nettoyage (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Nettoyage du système d'exploitation complet Windows ou autres…
Réinstallation des logiciels préalablement installés ou équivalent avec leurs dernières versions (gratuit ou à la charge du client suivant
les versions de licences), ainsi que l'antivirus + paramétrage…
Recherche des données personnelles avec déplacement sur partition Windows (D:) ou autres en créant une nouvelle arborescence
complète (Partitionnement du disque dur si nécessaire)
Connexion au réseau domestique internet et modification du groupe de travail (QRA) sous Windows
Recherche, installation et mise à jour systèmes d’exploitation (Windows, Apple, Linux...), licences clients
Recherche et mise à jour de drivers divers (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Configuration du bureau avec création de dossiers pour les logiciels installés
Nettoyage du système d'exploitation complet Windows ou autres…
Masquer la partition recovery de tous systèmes d'exploitation (si nécessaire)
Défragmentation du disque dur interne et Points de restauration (si nécessaire)
Vérifications et essais
Compte-rendu de la procédure de dépannage au client (environ 30') ou via prise en main à distance…

75,00 €

FO0004

⃝ FORFAIT NETTOYAGE SYSTEME / SAUVEGARDE

Visionnage et paramétrage du bios de la carte mère

Nettoyage + désinfection virus, spywares et malwares du disque dur interne (démontage de ce dernier si besoin + analyse sur un autre
Pc dédié pour cela)
Vérification et réparation du système de fichiers Windows ou autres (si nécessaire)
Création d'une liste concernant les logiciels existants
Désinstallation de tout logiciels divers obsolète, ainsi que l'antivirus (si nécessaire)
Nettoyage de messages de messagerie F.A.I + sauvegarde sur disque dur du Pc (si possible)
Sauvegarde et paramétrage de logiciels de messagerie (Outlook, Thunderbird + divers...), sur partition Windows (D:) ou autres et sur
disque dur externe (si possible)
Installation et mise à jour de logiciels de nettoyage (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Nettoyage du système d'exploitation complet Windows ou autres…
Réinstallation des logiciels préalablement installés ou équivalent avec leurs dernières versions (gratuit ou à la charge du client suivant
les versions de licences), ainsi que l'antivirus + paramétrage…
Recherche des données personnelles avec déplacement sur partition Windows (D:) ou autres en créant une nouvelle arborescence
complète (Partitionnement du disque dur si nécessaire)
Connexion au réseau domestique internet et modification du groupe de travail (QRA) sous Windows
Recherche, installation et mise à jour systèmes d’exploitation (Windows, Apple, Linux...), licences clients
Recherche et mise à jour de drivers divers (gratuit ou à la charge du client suivant les versions de licences)
Configuration du bureau avec création de dossiers pour les logiciels installés
Nettoyage du système d'exploitation complet Windows ou autres…
Masquer la partition recovery de tous systèmes d'exploitation (si nécessaire)
Défragmentation du disque dur interne et Points de restauration (si nécessaire)
Sauvegarde du système d'exploitation ou autres sur disque dur externe avec des logiciels spécifiques gratuit ou payant…
Vérifications et essais
Installation ou Réinstallation, Nettoyage et paramétrage des périphériques (imprimante, scanner, webcam…), si nécessaire…
Compte-rendu de la procédure de dépannage au client (environ 30') ou via prise en main à distance…

95,00 €

FO0005

⃝ FORFAIT RECUPERATION DE DONNEES PERSONNELLES

Visionnage et paramétrage du bios de la carte mère

Nettoyage + désinfection virus, spywares et malwares du disque dur interne en installant les logiciels pour cela ou (démontage de ce
dernier si besoin + analyse sur un autre Pc dédié pour ça) avant récupération des données…
Récupération et sauvegarde des données personnelles sur disque dur externe ou sur nouveau Pc (si nécessaire)
Recherche des données personnelles avec copie ou déplacement sur partition Windows (D:) ou autres en créant une nouvelle
arborescence complète (Partitionnement du disque dur obligatoire)
Vérifications divers…
Compte-rendu de la procédure de récupération au client (environ 30') ou via prise en main à distance…

90,00 €

FO0006

⃝ FORFAIT RECUPERATION DE DONNEES / SAUVEGARDE

Démontage du disque dur interne
Nettoyage + désinfection virus, spywares et malwares du disque dur interne (analyse sur un autre Pc dédié pour cela)
Vérification et réparation du système de fichiers Windows ou autres (si nécessaire)
Sauvegarde et paramétrage de logiciels de messagerie (Outlook, Thunderbird + divers...), sur partition Windows (D:) ou autres et sur
disque dur externe (si possible)
Recherche de toutes les données personnelles et copie sur un disque dur externe en créant une nouvelle arborescence complète
(obligatoire et au temps passé)…
Vérifications et essais
Compte-rendu de la procédure de récupération au client (environ 30') ou via prise en main à distance…

130,00 €

TVA non applicable, article 293B du code général des impôts
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