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diagnostic / Devis
Action

Description

Prix (HTVA)

Diagnostic/Intervention sur
site

Nous venons sur site (domicile - PME)
Nous analysons et nous vous rendons compte des
solutions possibles pour résolution du/des
problème(s)

35€/heure + 40€ par 30min
suppl.

Diagnostic/Intervention en
laboratoire

Vous nous apportez le matériel
Nous analysons et nous vous rendons compte des
solutions possibles pour résolution du/des
problème(s)

Forfait 35€

Le montant du diagnostic / devis est divisé par 2 si l'intervention est réalisée
immédiatement par nos soins !
Le déplacement est facturé a une moyenne de 50€ dans notre rayon d'action, au-dela,
celui-ci sera négocier sur forfait

Hardware
Action
Montage complet de machine
personnalisée
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(matériel)

Description
Nous montons entièrement votre machine selon les
pieces que vous nous fournissez.
Nous pouvons vous conseiller dans le choix de
celle-ci et/ou aller les chercher pour vous chez le

Prix (HTVA)

50€
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Action

Description

Prix (HTVA)

fournisseur de votre choix ( + prix consultation et
déplacement)
Installation – Remplacement
périphérique interne

Nous installons ou remplacons un élément interne de
votre machine ( Alimentation, disque dur, mémoire,
30€
ventilateur, etc ..)

Installation – Remplacement
périphérique externe

Nous installons ou remplacons un élément externe
de votre machine (imprimante, webcam, etc ..)

Conﬁguration

Nous conﬁgurons votre périphérique aﬁn que celui-ci
fonctionne selon ses pleines capacités et selon votre 20€
demande (imprimante reseau, wiﬁ, etc ..)

Nettoyage – Maintenance …

Nous dépoussièrons votre machine et ses
périphériques, réorganisons le cablage, etc ..

Software
Action
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25€

35€

(logiciel)

Description

Prix (HTVA)

Installation système
d'exploitation Windows
(toutes versions) *

Nous intallons n'importe quel type d'OS Windows
avec votre licence et nous mettons votre machine en
état de fonctionnement
35€
( Assurez-vous que celui-ci soit pris en charge par
votre équipement, la conﬁguration est a votre charge
ou voir rubrique conﬁguration )

Installation système
d'exploitation OS x *

Nous installons votre OS sur Mac avec votre licence
et nous mettons votre machine en état de
fonctionnement
( Assurez-vous que celui-ci soit pris en charge par

50€
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Action

Description

Prix (HTVA)

votre équipement, la conﬁguration est a votre charge
ou voir rubrique conﬁguration )

3 of 7

Installation système
d'exploitation Linux (Voir
distribution) *…

Nous vous proposons l'installation Linux parmis
diﬀérentes distributions et nous mettons votre
machine en état de fonctionnement
40€
( Assurez-vous que celle-ci soit prise en charge par
votre équipement, la conﬁguration est a votre charge
ou voir rubrique conﬁguration )

Backup

Nous faisons un backup (sauvegarde) de vos données
et/ou de votre système (image disque) sur le support
de votre choix ( support non fournit )
40€/h ou Forfait en labo.
Cette réalisation pouvant être longue, nous vous
conseillerons de l'eﬀectuer en nos laboratoires.

Récupération de données
simples

Nous utilisons une gamme d'outils aﬁn de récupérer
des ﬁchiers endomagés
Nous ne pouvons vous assurer la réussite d'une telle
35€/h ou Forfait en labo.
procédure, chaque cas étant diﬀérent
Cette réalisation pouvant être longue, nous vous
conseillons de l'eﬀectuer en nos laboratoires.

Récupération de données
après formatage ou
eﬀacement (Complexe)

Nous utilisons une gamme d'outils aﬁn de récupérer
des ﬁchiers endomagés
Nous ne pouvons vous assurer la réussite d'une telle
50€/h ou Forfait en labo.
procédure, chaque cas étant diﬀérent
Cette réalisation pouvant être longue, nous vous
conseillons de l'eﬀectuer en nos laboratoires.

Récupération de donnée sur
support endomagé (
correspondant - Support)

Nous faisons appel à des ateliers spécialisés dans ce
domaine et nous nous assurons du suivit des
opérations.
Ce service n'est souvent solicité que par des

Sur devis
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Action

Description

Prix (HTVA)

professionels pour des données sensibles car très
honéreuses.

Installation

Installation de logiciel libre,
commercial "commun" *

Nous installons/conseillons tout logiciel que vous
pouvez vous procurer sur internet ou en magasin.
( Assurez-vous que celui-ci soit pris en charge par
25€/par logiciel
votre équipement, la conﬁguration est à votre charge
ou voir rubrique conﬁguration )

Nous installons tout logiciel que vous pouvez
procurez en magasin spécialisé et/ou par des
Installation logiciel spéciﬁque entreprises propriétaires.
35€/par logiciel
( proprietaire - Specialisé ) *… ( Assurez-vous que celui-ci soit pris en charge par
votre équipement, la conﬁguration est à votre charge
ou voir rubrique conﬁguration )
Installation logiciel serveur
(http, ftp, smtp, etc .. ) *

Nous installons/conseillons des logiciels serveurs (
permettant la mise en ligne de service )
( Assurez-vous que celui-ci soit pris en charge par
40€/par logiciel
votre équipement, la conﬁguration est à votre charge
ou voir rubrique conﬁguration )

Conﬁguration
Conﬁguration logiciel libre /
commercial "commun"

Nous conﬁgurons vos logiciels aﬁn que ceux-ci
réponde à vos attentes dans la mesures de leurs
capacités
( ex : client messagerie, OS, etc .. )

Conﬁguration logiciel serveur Nous conﬁgurons vos logiciels serveurs aﬁn que
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20€/par logiciel

40€/heure
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Action

5 of 7

Description

Prix (HTVA)

(http, ftp, smtp, etc .. ) *

ceux-ci répondent a vos attentes dans la mesures de
leurs capacités
La sécurisation des services de tels logiciels reste a
votre charge, nous vous conseillons et nous vous
aidons dans ce domaine

Conﬁguration logiciel
(Propriétaire - Spécialisé) *

Nous conﬁgurons vos logiciels aﬁn que ceux-ci
répondent a vos attentes dans la mesures de leurs
capacités
Nous aurons besoin de toutes les informations de
support du revendeur !

Mise à jour – Installation de
pilote

Nous installons et mettons a jours les pilotes de
votre machines et de ses périphériques existants
pour votre système d'exploitation ( windows - Mac Linux )
Nous nous référons uniquement aux pilotes/drivers
15€/par pilote
oﬀiciels ou à ceux que vous nous aurez fournis, dans
ce cas ce sera sans garantie de réussite.
( Assurez-vous que ce dernier soit pris en charge par
votre équipement )

Désinfection de système

Nous désinfectons votre système de tous virus
potentiels.
Nous vous conseillons de faire un backup de vos
30€/heure + diagnostic
données.
Dans cette intervention, la stabilité de votre système
pourrait être altérée si celui-ci est compromis.

35€/heure
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Réseaux
Action

Description

Nous installons et conﬁgurons vos équipements
réseaux aﬁn de permettre la communication entre
Conﬁguration - Installation
ceux-ci et l accès Internet.
Réseau ( ADSL – Wiﬁ,
Nous pouvons également établir des règles de
uniquement sur déplacement )
sécurité et le routage de ports pour des logiciels
serveurs/clients.
Conﬁguration réseau simple
(min. groupe de travail 2 pc)

Nous conﬁgurons vos machines aﬁn de permettre le
partage de données entre-elles
Pour la mise en place de règles de sécurité, voir
"Conﬁguration - création dossier partagé (avec
niveaux de protection ) ci-dessous "

Conﬁguration reseaux
complexe (groupe de travail
nombre de pc illimité ) …

Prix (HTVA)

30€/heure

25€ pour 2 machines
puis 25€/par machine

25€/par machine

Nous conﬁgurons vos machines aﬁn de permettre le
Conﬁguration - creation de
partage de données entre-elles avec des règles de
dossier partagé (avec niveaux
25€/par dossier
sécurité
de protection ) …
( Utilisateurs, identiﬁcation de poste, réseaux, etc ..)

Web / Application
Action

6 of 7

Description

Prix (HTVA)
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Action
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Description

Prix (HTVA)

Site html …

Réalisation de sites web pur HTML(5)/CSS(3)

50€/par page

Site php – mysql …

Réalisation de sites web utilisant le language PHP (
procédural ou objet ) nécessitant une communication 70€/par page
avec une base de données MySQL

Fonction php – mysql (
formulaire, forum, etc .. ) …

Réalisation de tout script PHP permettant
l'interaction du visiteur
(Inscription, post, etc ..)

Sur devis !

Réalisation de site complet

Réalisation de sites web complet suivant vos
directives

Sur devis !

Création de logo simple …

Réalisation de logos simples pour votre site web,
cartes de visites, documents oﬀiciels
Nous vous demanderons une esquisse et votre
palette de couleurs

40€

Réalisation d'application
Android

Réalisation d'application pour OS Android en
language JAVA, après concertation avec vous.

Sur devis

Réalisation d'application C,
C++, C#

Réalisation d'application basique pour vos projets en
language C# après concertation avec vous.
Sur devis
( Pour la programmation d'automate programmable
voir PVCBien.be )
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