Un espoir pour mon Pc .Offrez
lui une seconde Vie
Offrez lui une seconde vie,
Eric,Romain,Aurore,Vincent et Samuel, sommes
heureux de vous accueillir du lundi au Vendredi de
10 h 30 à 12 h 00 et de 14 h à 18 h 00 ,et
jusqu’à 19h00 pour les rendez-vous.
Comme chaque année Un espoir pour mon PC ouvre ses portes a
Alexy vide-astre et interviewer sur le web .
Avec cette années quelques nouveautés avec la participation de
nos clients.
Sortie le jeudi 20 juin 14h00

Ne perds pas espoir nous sommes la

Voici Les différents façons de nous joindre

Tel : 03 65 99 01 16 ou Tel : 01 84 25 24 14
Fax pour nos fournisseurs : 09 72 55 19 63
: contact@unespoirpourmonpc.fr

Ou par e-mails

65 rue JF Kennedy 02100 Saint-Quentin
Pour visualiser nos bureaux cliquez sut le petit bouton

Nous sommes a votre disposition pour vous satisfaire,une
assistance a distance ou en atelier remplacements de pièces
détachées

À noter : Fermeture les Samedis et Dimanches ! Info :
rendez-vous le jeudi 20 juin avec notre petit reportage et
un petit film des 14 h 00

30Jours 13heures 32Minutes 45Secondes
Dépannage informatique à distance ou en atelier de PC bureau
et portable de toutes marques.

Nous vous proposons votre :

Installation de pilotes (drivers) son ,webcam ,souris,
imprimante etc.
Installation de système d’exploitation tel que Windows
10 Windows 7
Réparation et changement de vos composants sur PC de
bureau et portable.
Installation a distance et paramétrage de votre box ADSL
tout opérateur.
La migration de votre abonnement internet (vous êtes
déjà abonnés chez A comme opérateur ADSL et vous voulez

souscrire chez B comme opérateur telephonique )
Un devis de réparation.
Le temps passé sur la panne n’est pas facturé au taux horaire
donc pas de dépassement de budget, pas de mauvaises surprises
sur la

Nos tarifs

facturation.

(Cliquez sur l’icone ou en haut dans les onglets
pour y accéder)

Identifiant de SIREN – 812 955 755

Activité Principale Exercée (APE) 6209Z – Autres activités
informatiques
Vous voulez nous contacter par email
Votre nom (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Objet

n’hésitez pas .

Votre message
Envoyer

