Zen Informatic
Un service professionnel, sérieux et convivial, entièrement modulable et adapté à vos besoins !

HARDWARE
Assemblage d’un PC entièrement neuf
Évolution de votre ancien PC








Choix du matériel adapté à vos besoins (Composants, périphériques,
etc. Tour et écran si besoin)
Assemblage PC neuf ou remplacement des anciens composants
Installation de l’environnement Système (Windows 8.1 ou Se7en
toutes versions, ou Linux) + Applications
Paramétrages Système + Logiciels + Connexion Internet
Installation du matériel à domicile + Aide à la prise en main
Suivi personnalisé + Assistance à distance (1 an)

160€

Clash de votre PC ou de votre Portable
Dysfonctionnements du Système









60€
Linux

Diagnostique approfondi
Sauvegardes et/ou récupération de vos données
Installation de l’environnement Système
Installation Applications
Paramétrages Système/Logiciels/Connexion Internet + Réinjection
de vos données
Aide à la prise en main
Suivi personnalisé + Assistance à distance (6 mois)

90€
Windows

Maintenance Hardware et Software complète (1 fois par an)




60€

Maintenance Matérielle
Nettoyage intérieur complet du PC
+
Maintenance Logicielle
Vérification antivirale, mises à jour des pilotes et des logiciels
Nettoyage complet de l’environnement Système

Maintenance régulière préventive ou téléassistance ponctuelle


Maintenance Logicielle (sur site ou à distance)
Vérification antivirale, mises à jour des pilotes et des logiciels
Nettoyage complet de l’environnement Système

06 47 22 70 31

zen.informatic@gmail.com

Le Ticket de 2 heures :

25€

L’heure supplémentaire :

10€

SIRET : 793 624 677 00019

Agrément SAP : SAP793624677

Zen Informatic
Un service professionnel, sérieux et convivial, entièrement modulable et adapté à vos besoins !

Évolution matérielle


35€

Ajout/Changement de composants matériels ou de périphériques
Diagnostique panne matérielle ou problème logiciel



15€

Benchmark et tests

INTERNET – BOX ADSL



60€

Installation complète des Box ADSL (tous Fournisseurs d’Accès
Internet), en Ethernet et/ou WI‐FI
Paramétrage technique de la Box (espace de gestion des services)
ainsi que des autres services attenants (boîtes mail, etc.)

FORMATION
De l’initiation au perfectionnement, formations sur mesure et à la carte…
Tous publics, tous âges et tous niveaux !




Les forfaits
La journée :

70€

La demi‐journée :

35€

Les 4 cours de 2 heures :

50€

Le cours ponctuel :

15€

Les cours

Précisions utiles
15€ / an

o

Afin de pouvoir bénéficier de nos services à tarifs réduits, l’adhésion
annuelle est obligatoire

o

L’achat des composants, choisis sur nos conseils, demeure à la charge financière
exclusive de nos clients

o

En revanche, nous vous conseillons gratuitement pour votre futur achat et sur toute
question matérielle ou logicielle…

06 47 22 70 31

zen.informatic@gmail.com

SIRET : 793 624 677 00019

Agrément SAP : SAP793624677

