
Multi   Service   Informatique

http://www.leclerc-msi.fr

Proximité et qualité de service
sont mes priorités TARIF 2015

Nous savons que les besoins de chacun sont spécifiques.
Nous construisons, avec vous, un devis entièrement personnalisé.

!! Formation ! Initiation
Bon cadeau

40,00 €Faites profiter vos proches d'une formation au choix (selon catalogue) par le biais 
d'un bon cadeau. Prix dégressif pour les heures supplémentaires.
10% de réduction sur la 2ème heure, 20% de réduction sur la 3ème, etc…

l'heure

Internet

50,00 €Comment faire son site internet, comment acheter sur internet, comment se protéger 

sur internet l'heure

Logiciel spécifique

45,00 €Les premiers pas et/ou perfectionnement logiciel (EXCEL, ACCESS, etc…)
la 1ère heure

40,00 €Les premiers pas et/ou perfectionnement logiciel (EXCEL, ACCESS, etc…)
les heures suivantes

Matériel

50,00 €Prise de contact avec le matériel (PC, carte mère, microprocesseur, mémoire RAM, 
disque dur) l'heure

Système d'exploitation

50,00 €Comprendre Windows (système d'exploitation), comment naviguer sur INTERNET
l'heure

Assemblage
Mon PC

40,00 €Assemblage matériel du PC

30,00 €Installation du système d'exploitation (non fourni)

20,00 €Installation des pilotes (carte graphique, imprimante, scanner, etc…)

Conseil
Informatique

20,00 €Prise en compte des critères du client pour définir la meilleure configuration 
informatique (performance/budget) et l'orienter vers un revendeur.

Téléphonie IP

130,00 €Mise en place de la téléphonie sur IP (VoIP) en remplacement d'une ligne analogique. 
Accompagnement et vérification du bon fonctionnement

30,00 €Configuration personnalisée du boitier de téléphonie, renvoi de répondeur sur 
messagerie mail, etc…

Depannage
Forfait 1

35,00 €forfait 1ère demi-heure (indivisible)

Forfait 2

30,00 €forfait demi-heure suivante

Forfait 3

20,00 €forfait quart d'heure suivante

Deplacement

Il conviendra d'ajouter à ces prix le coût du forfait déplacement correspondant à votre lieu de résidence

*TVA non applicable, article 293B du CGI : les particuliers paieront en TTC la somme affichée en HT

2009 - LECLERC MSI - Marsilly©



Nous savons que les besoins de chacun sont spécifiques.
Nous construisons, avec vous, un devis entièrement personnalisé.

Deplacement
Forfait kilométrique

1,00 €1€/km au départ de Marsilly
forfait

Forfait spécifique

Spécifique aux interventions longue distance
devis

Retour atelier

10,00 €Prise en charge du matériel en atelier
forfait

Developpement
Applications

Outils clé en main destinés aux T.P.E. (gestion de personnel, planning, caisse, stock, 
etc…) sur devis

Site internet

Non de domaine privé, forum, pages publicitaires, sondage, etc….
sur devis

Forfait
Prestation au forfait

Voir commentaire
forfait

Installation
Logiciel

20,00 €Logiciels, jeux
-25% par PC supp.

40,00 €Système d'exploitation (non fourni) avec CD de restauration
-25% par PC supp.

60,00 €Système d'exploitation (non fourni) + pilotes
-25% par PC supp.

90,00 €Système d'exploitation (non fourni), pilotes et récupération de données personnelles

30,00 €Antivirus et paramétrage spécifique à l'utilisateur
Logiciel non fourni. -20% par PC supp.

Restauration système

40,00 €Remise en état, comme au 1er jour, de l'ordinateur

Sauvegarde système

55,00 €Sauvegarde de l'installation permettant de créer un fichier de restauration du système 
(périphériques & logiciels)

Intervention
Diagnostic

25,00 €Identification d'élément(s) en défaut (matériel, sous dimensionnement mémoire, 
etc…)

Matériel

20,00 €Périphériques externes (imprimante, scanner, webcam)
-25% par PC supp.

30,00 €Périphériques internes (disque dur, mémoire, lecteur/graveur DVD, lecteur 
multimédia, alimentation)

40,00 €Carte mère, processeur

Nettoyage

Il conviendra d'ajouter à ces prix le coût du forfait déplacement correspondant à votre lieu de résidence

*TVA non applicable, article 293B du CGI : les particuliers paieront en TTC la somme affichée en HT
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Intervention
Nettoyage

20,00 €Forfait nettoyage interne de l'ordinateur

Prise en atelier

20,00 €Supplément pour intervention en atelier (forfait déplacement à rajouter)

Récupération de données

60,00 €Récupération de données après effacement, formatage ou panne
A partir de

Réseau

45,00 €Configuration réseau (ETHERNET, WIFI) pour votre réseau domestique
-50% par PC supp.

25,00 €BOX ADSL (tout fournisseur). Installation du boitier et mise en route des différents 
services souscrits.

Télé-Intervention

0,00 €Sous contrat de maintenance
la 1ère 1/2 heure

10,00 €Prise de contrôle à distance pour corriger le problème ou le diagnostiquer
par 1/2 heure

Maintenance
Formule intensive

210,00 €6 passages dans l'année (tous les 2 mois). Interventions réalisées : Nettoyage + 
Diagnostic.
Accès privilégié au forum du site www.leclerc-msi.fr & interventions à distance 
gratuites

1 PC / +6 forfaits 
déplacement

Formule occasionnelle

90,00 €2 passages dans l'année (tous les 6 mois). Interventions réalisées : Nettoyage + 
Diagnostic.
Accès privilégié au forum du site www.leclerc-msi.fr & interventions à distance 
gratuites

1 PC / +2 forfaits 
déplacement

Formule régulière

180,00 €4 passages dans l'année (tous les 3 mois). Interventions réalisées : Nettoyage + 
Diagnostic.
Accès privilégié au forum du site www.leclerc-msi.fr & interventions à distance 
gratuites

1 PC / +4 forfaits 
déplacement

Montage
Photo Basic

40,00 €Transfert sur DVD de vos albums photos (fournies en version électronique=fichiers 
jpeg. Sur devis pour photos argentiques)

Photo Pro

70,00 €"Le basic" + menu animé + ajout musiques d'accompagnement (fournies par le client)

Vidéo Basic

40,00 €Transfert de vos films (VHS, 8mm) sur support DVD (mariage, baptême, naissance, 
….) par support

Vidéo Intermédiaire

60,00 €"Le basic" + suppression des défauts de bande + format DVD
par support

Vidéo Pro

90,00 €"L'intermédiaire" + chapitrage + menu + ajout de musiques d'accompagnement 
(fournies par le client) par support

N'hésitez pas à me contacter (contact@leclerc-msi.fr) pour toute demande spécifique

Il conviendra d'ajouter à ces prix le coût du forfait déplacement correspondant à votre lieu de résidence

*TVA non applicable, article 293B du CGI : les particuliers paieront en TTC la somme affichée en HT
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