
 

ORDINATEUR PC Tarifs / Forfaits 

*Le client particulier ou professionnel fournira le matériel 

ou logiciel utile au bon déroulement de l'intervention. 

 

Le tarif de base de nos prestations informatique  

Je ne facture pas de frais de déplacement dans une limite de 10 kms depuis 

l’adresse de mon domicile de travail, sur l’ensemble des prestations. 

40.00€ /Heure 

À votre domicile ou en 

atelier 

Réinstallation Logiciel système d'exploitation (WINDOWS) 

Windows 10, Windows 8, Windows 7 

Installation de vos drivers (carte mère, son, vidéo, etc...) 

Mise à jour Windows (en atelier) 

Les CD d'installation originaux avec licences doivent être fournis par vos soins.  

Forfait  80€ 

En atelier 

Entretien et Désinfection Virus de votre système 

Nettoyage interne, suppression, désinfection de virus, spyware 

Forfait 40€ 

Assistance Matériel Externe 

Dépannage, Paramétrage, Configuration de matériel externe. 

Imprimante, Scanner, Web Cam etc...  

40.00 € /Heure 

Sauvegarde de vos données sur CD, DVD, disque dur externe*, clé usb* 

La sauvegarde consiste à enregistrer des données importantes sur un autre support 

(disque dur externe*, CD ou DVD, clé USB*).  

Forfait 20.00 € 

Première installation 

Installation de votre ordinateur neuf ou occasion à votre  domicile. 

Installation des périphériques (imprimante, connexion internet) 

Forfait 80.00 € 

Dépannage à distance avec logiciel de connexion gratuit 

Un logiciel installé sur votre ordinateur me permet de me connecté chez vous et 

vous pouvez à tout moment vous déconnecter d'un simple clic. 

40.00€/ Heure 

 

TRAITEMENT IMAGE, MARKETING, ILLUSTRATION Tarifs / Forfaits 

Flyers et prospectus, dépliants, carte postales, menus, sacs en papier, 

étiquettes et autocollants. 

 

40.00 € de l’heure de création 

graphique 

Montage vidéo de vos photos sur DVD avec titre, musique, jaquette et 

boitier. Montage vidéo de vos souvenirs de vacances sur DVD. 

40.00 € de l’heure de montage 

15.00 € copie sans montage 

Je fais vos reportages photo et/ou vidéo et effectue le montage vidéo 

publicitaire, pour magasin ou animation, pour la diffusion sur un  écran 

de télévision .  

40.00€ de l’heure de montage 

(Forfait possible à la journée) 

Restauration de vielle photographie. 40.00 € de l’heure de montage 

Montage photo, trucage humoristique. 40.00 € de l’heure de montage 

A partir de 250 €  

Pas d’abonnement pas de surprise 

Frais d’hébergement et nom de domaine non inclus* 

LE SITE VOUS APPARTIENT 

*Consulter les tarifs actualisés sur le site 

 

Hébergement 60€/an* 

Nom de domaine 35€/an* 

Certificat SSL 45€/an* 

Options: 

Boutique Pro 144€/an* 

Réservation Pro (restaurant)* 

Pack SMS (mailing)* 

27, rue Jean Moulin 

65600 Séméac 

Tél. 05 62 37 71 89 / Mob. 06 08 84 23 26 / Fax. 09 56 98 35 20 

mail. contact@marcseguininformatique.fr 

APE. 6209Z / SIRET 52022855200011 
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