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Prestations de réparations forfaitaires 

Système d’exploitation Windows Prix TTC 

Installation complète Windows (effacement de données, installation système 

Windows, mises à jour système et pilotes) 
60 € 

Clonage ( récupération entière de toutes les données, disque dur 1-250Go ) 40 € 

Clonage ( récupération entière de toutes les données, disque dur 251-500Go ) 50 € 

Clonage ( récupération entière de toutes les données, disque dur 501-750Go ) 60 € 

Clonage ( récupération entière de toutes les données, disque dur 751-1000Go ) 70 € 

Clonage ( récupération entière de toutes les données, disque dur 1001-2000Go ) 90 € 

Installation complète Windows (avec restauration des données, 1-500go de volume à 

traiter) 
50 € 

Installation complète Windows (avec restauration des données, 501-1000go de 

volume à traiter) 
70 € 

Installation et/ou mise à jour de pilotes sur système Windows 10 € 

Nettoyage logiciel, optimisations et nettoyage base de registre sur système Windows 15 € 

Options défragmentation 8 € 

Analyse et suppression virus sur système Windows 20 € 

 

Système d’exploitation Windows MacOS Prix TTC 

Diagnostic complet sur Macbook 65 € 

Installation complète MacOS (effacement de données, installation système MAC, 

mises à jour système et pilotes) 
45 € 

Installation complète MacOS (avec restauration des données, 1-500go de volume à 

traiter) 
79 € 

Nettoyage complet iMac (pâte thermique, radiateurs, composants) 95 € 

Nettoyage complet Macbook pro / Air (pâte thermique, radiateurs, composants) 85 € 

Remplacement de vitre sur Macbook 13″ 45 € 

Remplacement de vitre sur Macbook 15″ 50 € 

Remplacement de vitre sur Macbook 17″ 65 € 

Remplacement de dalle sur Macbook sur devis 

Remplacement de dalle sur Macbook Air sur devis 

Remplacement de disque dur Mac mini 55 € 

Forfait pièce et main d’œuvre remplacement clavier Macbook Pro 129 € 

Forfait pièce et main d’œuvre remplacement clavier Macbook Air 140 € 
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Prestations de réparations forfaitaires 

Services Matériels ordinateurs portables Prix TTC 

Diagnostic complet sur ordinateur portable 45 € 

Changement de disque dur sur ordinateur portable 08 €-20 € 

Changement de barrette mémoire vive sur ordinateur portable 08 €-20 € 

Changement de dalle sur ordinateur portable 35 € 

Changement de clavier sur ordinateur portable 15 €-55 € 

Nettoyage complet (pâte thermique, radiateurs, composants, légère oxydation 

éventuelle) 
70 € 

Changement de carte mère sur Ordinateur portable 120 € 

Remplacement de connecteur de charge 80 € 

Installation d’un composant interne sur ordinateur portable 45 € 

 

Services Matériels ordinateurs de bureau Prix TTC 

Installation d’un composant interne sur ordinateur de bureau 15 € 

Assemblage complet sur ordinateur de bureau (carte mère, CPU, GPU, ventirad, 

RAM, alimentation, ventilateurs) 
80 € 

Assemblage complet d’ordinateur de bureau (+ installation système) 100 € 

Services sur périphériques Prix TTC 

Transfert de données 1-500go de volume à traiter 20 € 

Transfert de données 501-1000Go de volume à traiter 35 € 

Tentative de récupération de données sur support fonctionnel et accessible (disques de 

1 à 500Go) 
15 € 

Tentative de récupération de données sur support défaillant (disques de 1 à 500Go) 20 € 

Tentative de récupération de données sur support fonctionnel et accessible (disques de 

501 à 1000Go) 
25 € 

Récupération de données sur support fournit par le client (disques de 1 à 500Go) – En 

supplément de la tentative 
20 € 

Récupération de données sur support fournit par le client (disques de 501 à 1000Go) – 

En supplément de la tentative 
30 € 

Tentative de récupération de données sur stockage flash (carte SD, clé USB…) 40 € 

Récupération de données sur stockage flash (carte SD, clé USB…) 15 € 

Sur devis pour toute autre prestation technique à raison de 118 € TTC de l’heure. 

Toutes nos réparations sont garanties 3 mois au minimum pièce & main d’œuvre. 

Tous nos devis sont gratuits 


