Tarifs des services et prestations
Une équipe de 7 informaticiens et 2 techniciens en réparations d’imprimantes à votre service.
Services conçus pour les professionnels. Tous les prix sont HT (TVA 7.7%). Clients particuliers bienvenus.

Prise en charge de matériel - devis de réparation imprimante
Devis pour réparation informatique 70.-

Devis de réparation imprimante 60.-

Payable d’avance. Déduit de l’intervention ou de l’achat de
nouveau matériel mais non remboursable.

Devis de réparation imprimantes / multifonction / scanner / fax,
dans vos locaux, Sion et environ proche

Services IT
Code

Type de main d’oeuvre

Tarif
horaire

Tarif ½
journée

Tarif
journée

N3

Main d’oeuvre spécialisée (réseau, serveur, sécurité, application
métier, formations, téléphonie, GED, WinBIZ ...). Travail effectué par
des ingénieurs informatique ou des formateurs certifiés.

180.-

650.-

1’200.-

N2

Main d’oeuvre professionnelle
Dictaphone - scanner - multifonction professionnelle A4/A3 - réseau
PME simple (installation, maintenance)

150.-

540.-

1’000.-

Le tarif horaire se décompte au ¼ heure, ½ heure minimum. Le temps de trajet au départ de Sion se calcule au même tarif
horaire suivant le type de main d’oeuvre.
Carnets d’heures disponibles (5h, 10h, 20h) payable d’avance, rabais de 10% appliqué sur la base du tarif horaire.
Apprenti informatique : 1ère année CHF 30.-/h, 2ème année CHF 55.-/h, 3ème année CHF 80.-/h, 4ème année CHF
105.-/h

Forfaits
Description du forfait

Prix

Préparation nouveau PC sans livraison
Mise à jour du BIOS, des pilotes, de Windows, des utilitaires de bases (Acrobat, Java…), Installation de
vos logiciels si vous êtes en possession des licences, installation et configuration d’un antivirus gratuit,
installation de l’agent TeamViewer pour assistance à distance, désinstallation des logiciels publicitaires.

250.-

Cryptage des données Bitlocker
Encryptage du disque dur (la clé de cryptage est à conserver par vos soins)

150.-
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