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Exploitez-vous à 100% 

votre smartphone ou 

votre tablette ? 
 
Formation du niveau 

débutant à confirmé. 

Appels SMS Mails Gestion des 

contacts GPS Lecteur MP3 Photos, etc... 

FORMATION 

SMARTPHONE & TABLETTE 

Pour une intervention à 

domicile de moins de 30 

minutes indivisibles 

uniquement sur le 

secteur de Ganges. 

INTERVENTION EXPRESS NOUVEAU ! 

39€* 

Nous 

intervenons 

dans un 

rayon de  

25 km autour 

de Ganges. 

Panne, incendie, chute, vol, 

virus, ransomwares… 

Tous les jours il y a un risque 

que vous perdiez vos données 

(photos, documents,  fichiers 

musicaux ou vidéos). 

Contactez-nous pour savoir 

comment protéger vos données 

avant qu’il ne soit trop tard... 

SAUVEGARDEZ VOS DONNEES 

Apprenez à utiliser les 

outils permettant de 

renforcer la sécurité de 

votre PC, repérer et 

supprimer les éléments 

qui ralentissent votre 

navigation (toolbars, publicités, fausses 

mises à jour, faux messages d’erreurs…) 

LOGICIELS MALVEILLANTS & SPAM 

Déplacements inclus dans les 

tarifs. 

* Soit 19,50€ 
après avantage 

fiscal 



 

TARIFS DES PRESTATIONS 

 FORMATION 

INSTALLATION LES FORFAITS 

A DOMICILE 
Intervention technique  

à votre domicile jusqu’à 1h30 afin : 

 D’installer votre matériel informatique : Box 

internet, téléphones, TV, ordinateurs et ses 

périphériques. 

 Faire un contrôle de routine de votre PC : 

Optimisation du démarrage, nettoyage antivirus, 

mise à jour, maintenance… 

 Etablir un diagnostic de votre connexion internet 

et effectuer les démarches auprès 

de votre fournisseur d’accès internet. 

 

Les prestations effectuées à 

domicile son déductibles à 

50% de vos impôts. 

Plafond 3000€/an.  

Crédit d’impôt pour les ménages ne 

payant pas d’impôt sur le revenu 

étant actif, retraité ou à la 

recherche d’un emploi. 

Forfait 
Prix 

TTC 

Prix 

après 

D.F.1 

Prix/h 

après 

D.F.1 

Remise 

5H 
300,00€ 

240,00€ 
120,00€ 24,00€ 60,00€ 

10H 
600,00€ 

440,00€ 
220,00€ 22,00€ 160,00€ 

15H 

et + 

Nous consulter pour l’établissement 

d’un devis gratuit. 

 

 

Cours particulier à 

votre domicile de 1h indivisible 

afin d’éclaircir les points sur lesquels vous 

avez des difficultés, par exemple : 

 Apprendre à utiliser et optimiser votre ordinateur.  

 Gérer, retoucher, envoyer vos photos. 

 Utilisation d’internet et de la messagerie e-mail. 

 Utilisation de votre smartphone/tablette/TV. 

 Utiliser un logiciel de traitement de texte. 

 Démarches administratives en ligne. 

 

 

* Prix après déduction fiscale (-50%). 
1 Selon disponibilité d’un technicien , tranche de 30 min 

indivisibles. Conditions en magasin. 

Tous nos forfaits sont valables sans limitation de durée. 

Soit 60,00€ TTC 

Soit 80,00€ TTC 

avant avantage 

fiscal 

LES FORFAITS 

EN SALLE & 

TELEASSISTANCE 

Choisissez un forfait prépayé 

d’heures de formation afin de 

bénéficier d’un tarif 

dégressif. 

Forfait 
Prix 

TTC 
Prix/h  Remise 

< 30 
minutes 

25€   

< 1H  39€  

5H 
195,00€ 
160,00€ 

32€ 
-7€/h 

soit 35€ 

10H 
390,00€ 
290,00€ 

29,00€ 
-10€/h 

soit 100€ 

15H 

et + 

Nous consulter pour l’établissement 

d’un devis gratuit. 

 

avant avantage 

fiscal 

avant avantage 

fiscal 

soit 44,00€ TTC/h 

  

 

+  Liste non exhaustive 


