
Devis H.T. T.T.C. 
vis gratuit si nous ne faisons pas de detection de pannes
fait détection de pannes (à déduire si acceptation du devis) 16,67 €     20,00 €    

Main d'œuvre 
e en charge PC non CRIFE 16,67 €     20,00 €    

heure en atelier 25,00 €     30,00 €    
eure en atelier 50,00 €     60,00 €    
eure en déplacement 62,50 €     75,00 €    

Déplacement
fait déplacement local: Clayes sous bois, Villepreux, Chavenay, Plaisir 16,67 €     20,00 €    
fait déplacement dans les St nom, St Cyr, Bois d'Arcy, Fontenay 33,33 €     40,00 €    
fait déplacement dans les Yvelines 50,00 €     60,00 €    
fait déplacement Paris et banlieue 58,33 €     70,00 €    
fait livraison (Les Clayes, Villepreux, plaisir, Fontenay, St Cyr, Bois d'Arcy) et mise en service d'un PC 62,50 €     75,00 €    
fait livraison (Les Clayes, Villepreux, plaisir, Fontenay, St Cyr, Bois d'Arcy) et mise en réseau d'un PC 83,33 €     100,00 €  

Extension de garantie
ension de garantie à 2 ans retour atelier 33,33 €     40,00 €    
ension de garantie à 3 ans retour atelier 50,00 €     60,00 €    
ension de garantie 1 an sur site 58,33 €     70,00 €    
ension de garantie 3 ans sur site 91,67 €     110,00 €  

Installation en déplacement
ournée réseau avec déplacement sur Villepreux, plaisir, Fontenay, St Cyr, Bois d'Arcy 242,50 €   291,00 €  

ournée réseau avec déplacement sur Villepreux, plaisir, Fontenay, St Cyr, Bois d'Arcy 410,00 €   492,00 €  
Réinstallation système d'exploitation

fait prioritaire prise en charge directe 33,33 €     40,00 €    
tallation windows et drivers 66,67 €     80,00 €    
nsfert de données simple (sans carnet d'adresse) 33,33 €     40,00 €    
nsfert de données complet (avec carnet d'adresse) 50,00 €     60,00 €    

Récupération de données
upération sur système de fichier endommagé 100,00 €   120,00 €  
upération sur système de fichier inexistant (données brut) 200,00 €   240,00 €  
upération en chambre blanche

Prestations diverses
tallation d'un periphérique n'ayant pas été acheté chez CRIFE 14,17 €     17,00 €    
stallation d'un périphérique sera facturé au temps passé - €        - €       
delas de la première ½ heure, toute demie heure entamée sera due - €        - €       
tallation et tests de mémoire supplémentaire dans un portable 16,67 €     20,00 €    

Montage
ntage d'un ordinateur simple (sans carte montage vidéo, Raid, son haut de gamme etc…) 50,00 €     60,00 €    
ntage d'un ordinateur complet (Serveur ou carte montage vidéo, Raid, haut de gamme etc…) 62,50 €     75,00 €    

600 à 1500€


