En ce qui concerne la vente de matériel, accessoires, périphériques etc...
Nous sélectionnons uniquement des produits de marques connues et reconnues,
c'est notre politique depuis des années...

Réparateurs et vendeurs en Informatique, nous proposons de multiples services tels que :
- Dépannage rapide en atelier ou à domicile.
Forfait pour la recherche de panne et diagnostic à 20 € TTC , suivi par un ou plusieurs contacts téléphoniques afin de vous
expliquer et de vous conseiller, pour que vous puissiez prendre la meilleure décision possible.
Après l'acceptation du devis, nous vous contactons aussi pour vous avertir de la disponibilité de votre matériel.

- Assemblage d’ordinateur neuf ou occasion
Un ordinateur à la carte (comme au restaurant !) selon vos besoins, acheté chez un spécialiste de la réparation est un gage de sécurité et de qualité. Nous installons, nous réparons, nous vendons, nous faisons évoluer tout type d’ordinateur ou
de matériel informatique. Le devis (en magasin ou par téléphone) est gratuit. Un délais d’une semaine maximum, vous
sera demandé, pour le montage et l’installation de votre matériel. Vous avez la possibilité de vous faire livrer et installer
votre matériel neuf à votre domicile, avec une première mise en service.

- Espace de vente avec tous les produits ou accessoires nécessaires.
- Assistance téléphonique gratuite selon nos disponibilités.
- Conseils.
- Déplacement sur site pour particuliers et professionnels
(Prise de rendez-vous en magasin, par mail ou par téléphone. Délais maximum d'une semaine pour ces interventions)

SERVICES EN ATELIER (Exemples) :
- Recherche de panne ( Prise en charge )

: 20 € TTC

- Formatage et réinstallation du system -TEST-

: 75 € TTC

- Récupération et transfert des données

: Entre 30 et 90 € TTC

- Forfait Reflow processeur graphique

: 120 € TTC

- Forfait Nettoyage préventif annuel

: 40 € TTC

- Forfait Nettoyage complet de Windows

: Entre 60 et 90 € TTC

SERVICES SUR SITE/A DOMICILE (Exemples) :
- FORFAIT Intervention sur site 1 heure, périmètre de 20 km maximum de Luçon : 70 € TTC

Possibilité d'établir un contrat de maintenance à points selon vos besoins
cliquez ici

