Nos tarifs et parrainage
Nos abonnements

Nos deux types d’abonnements :6 mois (abonnement tranquillité)
ou 1 an Sérénité VIP
(à distance) pour plusieurs
interventions.
Un abonnement sera appliquer pour 1 ordinateur
(il faut
multiplier le nombre d’abonnements par le nombre
d’ordinateurs différents)
Abonnement pour 6 mois de tranquillité 70€
Comprends la réinstallation de Windows ainsi que ses drivers
nettoyage complet.ou l’ installation de 5 logiciels (pilotes
Word, Excel, Skype, Antivirus etc).
ou le nettoyage complet avec désinfection du PC avec
réinstallation de 3 logiciels (Word, Excel, Skype, VLC vidéo,
antivirus etc).
ou Abonnement annuel Sérénité VIP pour 120€ .
Pour 110€ vous avez la réinstallation de Windows ainsi que
ses drivers ainsi que conseils informatiques par téléphone ou
Visio-conférence avec nettoyage complet et désinfection de
votre PC 2 fois dans l’année

ou une réinstallation de Windows ainsi que ses drivers avec
l’installation de 6 logiciels + une désinfection en cours
d’année avec nettoyage complet de l’ordinateur
ou 110€ installation de 10 logiciels (pilotes divers Word,
Excel, Skype, VLC vidéo, Antivirus etc) avec nettoyage complet
et désinfection de votre PC, nous ne manquerons pas de vous
conseiller.
Nous ne sommes pas la pour vous faire consommer, mais pour
apporter un service encore quasi-inexistant pour les
interventions à distance.
La Prestation Unique
désinfection du PC

40€00

Le forfait migration de Box

le nettoyage complet avec

opérateur Internet

40€00

Paramétrage et mise a jour d’un GPS 25
Installation de la box ADSL 40€

suite a un changement d

operateur ou a la première installation
Les tarifs abonnements sont les même pour les réparation en
atelier ou à distance, il faudra ajouter le prix de
l’enlèvement et de retour de votre matériel effectué par nos
équipes optionnel (Devis de livraison et enlèvement par
téléphone).
Enlèvement d’un ordinateur bureau ou portable sur SaintQuentin 13€.(optionnel et non obligatoire).
L’enlèvement et retour de votre domicile en dehors de SaintQuentin (02) sera possible par transporteur mais les tarifs
vous seront calculé par téléphone après devis.
Cliquez ici pour découvrir la brochure tarifaire 2018 :

Soyez un parrain au top.

Vous êtes un nouvel abonné et vous désirez faire partager à
vos amis votre découverte de ce site ? Alors adoptez notre
système de parrainage.
En quoi consiste le système de parrainage ?
C’est simple, vous partagez le lien du site à vos amis ou bien
à un membre de famille puis celui-ci lors de sa prise de
contact avec le secrétariat, lui indique qui est son parrain.
Ainsi en faisant votre parrainage nous vous déduisons 10€ de
votre forfait et les avantages augmentent à mesure du nombre
de personnes que vous parrainez.
Pour 5 personnes parrainées, le parrain se voit offrir 6 mois
d’abonnement.
Pour 9 personnes parrainées, le parrain se voit offrir 1 an
d’abonnement gratuit.
Mais quels avantages ont les personnes parrainées ?
Les personnes ayant un parrain se voient offrir l’installation
d’un logiciel gratuit ou bien un nettoyage de son ordinateur.

ATTENTION : Pour être parrain il faut que celui-ci possède un
abonnement au service de Un espoir pour mon PC.

