
informatique & services
Nos tarifs 2018

*Uniquement si pièces en stock, ASI assure l’entretien et la réparation de vos matériels informatiques de manière prioritaire.

Réparation

Remplacement d’une alimentation
(modèle standard)

Remplacement de clavier PC portable

€ TTC39
€ HT32,50

€ TTC69
€ HT57,50

Remplacement d’écran PC portable

€ TTC49
€ HT40,83

€ TTC39
€ HT32,50

Prise en charge du matériel
& diagnostic
(Déductible si réparation ou remplacement du matériel)

Déplacement (pour les pro**)

€ TTC16,80
€ HT14

Intramuros
(Montigny-le-Roi, Épinant, Monaco, Provenchères, Meuse)

Le kilomètre aller-retour
€ TTC3,00
€ HT2.50

Sauvegarde 
& Récupération de données

Clonage de disque
(duplication de votre disque dur ou SSD)

Récupération de données
(panne mécanique / électrique)

Sauvegarde & transfert de données
(depuis un support sain, jusqu’à 100 Go)

Récupération de données
(analyse et panne logique)

€ TTC79
€ HT65,83

€ TTC59
€ HT49,17

sur
devis

Sauvegarde & transfert de données
(depuis un support sain, au-delà de 100 Go)

sur
devis

Déblocage suite à une perte de mot de passe
€ TTC79

€ HT65,83

€ TTC99
€ HT82,50

Services

Supplément intervention Express sous 48 h*

Prise de main à distance
(connexion à votre PC pour intervention à distance)

€ TTC59
€ HT49,17

€ TTC18
€ HT15

Contrats de service - 10 heures
(Pack Tranquillité : prise en charge prioritaire + 
frais de déplacement inclus + prise de main à 
distance incluse + incrémentation au quart 
d’heure).

€ HT  750 /12 mois
€ TTC900 /12 mois

€ HT  1750 /12 mois
€ TTC2100 /12 mois

Contrats de service - 25 heures
(Pack Tranquillité + : prise en charge prioritaire + 
frais de déplacement inclus + prise de main à 
distance incluse + incrémentation au quart 
d’heure).

Entretien

Nettoyage interne et externe PC portable
(démontage, dépoussiérage, remontage, contrôle visuel)

Nettoyage système N1 : infection faible

Nettoyage système N2 : infection moyenne

Entretien complet - sous réserve de contraintes techniques

(diagnostic, nettoyage interne, externe et système N1/N2)

€ TTC99
€ HT82,50

€ TTC129
€ HT107,50

€ TTC149
€ HT124,17

€ TTC49
€ HT40,83

Nettoyage interne et externe PC xe
(démontage, dépoussiérage, remontage, contrôle visuel)

€ TTC19
€ HT15,83

Montage & Installation

Installation système et logiciel
(hors spéciques, pour PC constructeurs)

Montage d’un PC avec installation système
(PC prêt à l’emploi)

Installation réseau,
logiciels professionnel / spéciques

Montage d’une machine complexe
(Serveur, workstation, watercooling, tuning, etc.)

sur
devis

sur
devis

Recherche de pilotes

Installation système et logiciel
(hors spéciques, pour PC assemblés et PC TERRA)

sur
devis

€ TTC19
€ HT15,83

€ TTC115
€ HT95,83

€ TTC145
€ HT120,83

Solutions sur-mesure

Audit simple

Devis et attestation pour assurance
(Déductible si réparation ou remplacement du matériel)

Audit complexe

Main d’oeuvre horaire pour toute prestation hors grille tarifaire.

Logiciel professionnel / spécique
(sous réserve, en lien avec l’éditeur)

Réseau (domaine)

PC portable / PC xe (jusqu’à 1/2 heure)

PC portable / PC xe

Imprimante / Photocopieuse

€ TTC79
€ HT65,83

€ TTC179
€ HT149,17

€ TTC359
€ HT299,17

€ TTC59
€ HT49,17

€ TTC39
€ HT32,50

€ TTC69
€ HT57,50

€ TTC89
€ HT74,17

€ TTC89
€ HT74,17

**Pour les particuliers, les frais de déplacement sont compris dans nos prestations de services à la personne.

Nos tarifs s’entendent
main-d’oeuvre et hors pièces, 
et sont valables uniquement

en boutique.
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