
TARIFS TTC

2021
Forfait déplacement moins de 5 km Gratuit
Forfait déplacement entre 5 et 15 km 20,00

Dépannage et Mise en service  :
Devis et diagnostic atelier Gratuit

Néttoyage et optimisation 60,00

Installation  Windows : 

Mise à jour Windows 10 et  driver, Antivirus Gratuit, Traitement texte gratuit, optimisation.
80,00

Installation  Mac OS :

Mise à jour Os, Traitement texte gratuit, optimisation.
100,00

Désinfection d'un ordinateur :

Virus, malwares, spyware…
70,00

Mise en service à domicile Windows  :

Connexion réseau Wifi, installation de vos périphériques, paramétrage des programmes par défauts, 

navigateur internet préféré, ajout favoris, connexion et synchronisation de vos comptes gmail, facebook, 

outlook…. 

Validation du bon fonctionnement de l'ordinateur et du retour sauvegarde documents si demandé.

60,00

Mise en service à domicile Mac  :

Connexion réseau Wifi, installation de vos périphériques, navigateur internet préféré , ajout favoris, 

connexion et synchronisation iphone/ipad, comptes iCloud, gmail, facebook, outlook…. 

Validation du bon fonctionnement du Mac et du retour sauvegarde documents si demandé.

90,00

Sauvegarde des documents, photos et vidéo                                                              0-100 Go 40,00
                                                                                                                                            100-500Go 60,00
                                                                                                                                            500 Go 80,00
Diagnostic de votre ligne Internet ADSL :

Vérification de la conformité de  votre installation, box, ordinateur, appel opérateur si nécessaire. 70,00

Achat, Conseil et Préparation :
Conseil d'achat 40,00

Préparation Windows 10 pc portable, antivirus gratuit + pack programmes 80,00

Assemblage  ordinateur fixe, Préparation Windows 10 , antivirus + pack programmes 120,00

Achat Site Internet sans engagement :
Site Association Basic 790,00

Site vitrine pour commercant, artisan, TPE/PME 1490,00

Site Ecommerce 2490,00

Création Logo et charte graphique 490,00

Prise de photos, mise en situation et retouche 490,00

Rédaction du contenu avec mise en avant pour le référencement naturel Google 490,00

Création Facebook, Google Buisness, annuaire et conseil achat Adwords 490,00

Interface de mise à jour du site via un back office 290,00

Formation utilisation backoffice (environ 4 heures) 250,00
Location du de nom de domaine, sécurité et maintenance du site internet 29€ /mois

Location Site Internet avec engagement de 5 ans tout inclus :
Site Association Basic 40€/mois

Site vitrine pour commercant, artisan, TPE/PME 100€/mois

Site Ecommerce 200€/mois

Création Logo et charte graphique 250,00

Prise de photos, mise en situation et retouche 250,00

Rédaction du contenu avec mise en avant pour le référencement naturel Google 250,00

Création Facebook, Google Business, annuaire et conseil achat Adwords 250,00
Interface de mise à jour du site via un back office 250,00
Formation utilisation backoffice (environ 4 heures) 150,00

Tarifs modifiable sans préavis


