INFORMATIQUE CONSEILS SERVICES
8, avenue du mai 1945 – 60250 MOUY

Tél. 06-14-11-02-93
Site : www.ics60.com Mail : ics60@free.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIFS 2020
Désignation
Conseils d’utilisation (taux horaire). (*)
Diagnostic de panne hors pièce (*)
Etude de réalisation informatique et conseils

Tarif € TTC
30.00
30.00
60.00

Frais de déplacement au Km
Installation PC neuf (non sorti de son emballage) et ses périphériques.
Explications du fonctionnement de base. Temps : 2 heures (*)

0.80
100.00

Nettoyage interne PC tour (*)

15.00

Installation d’un composant dans un PC (hors pièces). (*)
Installation d’un logiciel (fourni par le client ou I.C.S. au prix coûtant) (*)
Mise à jour d’un logiciel (fourni par le client ou I.C.S. au prix coûtant) (*)
Installation d’un périphérique neuf (hors réseau & internet). (*)

25.00
30.00
25.00
30.00

Réinstallation complète et toutes les mises à jour d’un PC hors sauvegarde des données
personnelles du client (logiciels & licences fournis par le client). (*)
Réinstallation complète et toutes les mises à jour d’un PC avec sauvegarde des données
personnelles du client (logiciels & licences fournis par le client). (*)
Vérifications + mises à jour d’un PC. (*)

110.00
150.00
75.00

Sauvegarde/restauration de vos données personnelles sur support externe du client (taux horaire).
(*)

30.00

Récupération des données personnelles sur un disque dur endommagé (après étude préalable). (*)
Récupération des données personnelles sur support externe (après étude préalable). (*)

180.00
50.00

Installation d’une BOX internet (après souscription du client auprès d’un fournisseur d’accès
internet). (*)
Installation d’un PC supplémentaire sur BOX internet (hors pièce). (*)

30.00

Déclaration d’un réseau pour particulier (1er poste). (*)
Mise en réseau d’un 2éme PC pour particulier (hors fourniture). (*)

40.00
30.00

40.00

(*) : Forfait
Intervention à domicile, si la réparation ne peut s’effectuer, I.C.S. emporte votre
matériel défectueux et vous le rapporte une fois l’intervention terminée.

Règlement une fois l’intervention faite par chèque ou en espèces.

