
PC Portable

Diagnostique de panne (recherche de l’origine de vos problèmes et nous vous 

proposons les solutions afin d’y remédier) par un devis gratuit s'il est réparé 

par nos soins, sinon payable:

0,00 € 0,00 €

Réinstallation Windows xp, vista ou 7 (Numéro de série fourni ou acheté.)

Ordinateur Toutes marques (fourni avec les pilotes)    20,00 €     20,00 € 

Ordinateur Toutes marques (fourni sans les pilotes)    20,00 €     20,00 € 

Création de Cd ou Dvd de restauration et pilotes selon possibilités 15,00 € 15,00 €

Ordinateur Cyberland  neuf (moins de 15 jours)  Gratuit   Gratuit  

Installation de matériel (pièces et périphériques)

1 Pièces (montage de la pièces, installation pilotes et test)    15,00 €  Devis 

2 Pièces (montage de la pièces, installation pilotes et test) 20,00 € Devis

3 Pièces (montage de la pièces, installation pilotes et test)    25,00 €  Devis 

Récupération de données

Récupération de données avant formatage (inférieur à 5 GO) 10,00 € 15,00 €

Récupération de données avant formatage (de 5 à 20 GO)    15,00 €     20,00 € 

Récupération de données avant formatage (supérieur à 20 GO) 20,00 € 25,00 €

TARIFS EN VIGUEUR 
1

REPARATION  INFORMATIQUE



Récupération de données brutes 45,00 € 45,00 €

Récupération de données après formatage (par erreur par exemeple) 

(sans garantie de récupération de l’intégralité des données)

   60,00 €     60,00 € 

Forfait suppression de virus connus (dans la limite de la capacités des 

antivirus actuellement sur le marché

10,00 € 10,00 €

Installation d'un antivirus avec licence payante           à partir de    30,00 €     30,00 € 

Assemblage d’un ordinateur (assemblage, configuration du bios et 

test)**

   65,00 €     65,00 € 

* *Tout changement de carte mère nécessite une réinstallation de Windows qui sera effectuée et 

facturée par nos soins afin de vérifier le bon fonctionnement du système.

INTERVENTION A DOMICILE *

Installation ADSL    40,00 € 

Installation ADSL + DEMODULATEUR    50,00 € 

DEPANNAGE A DOMICILE

Intervention 1 ère demi-heure    25,00 € 

Intervention demi-heure supplémentaire    35,00 € 

Livraison d’un ordinateur neuf et prise en main    45,00 € 



Forfait comprenant la livraison de votre matériel à domicile, la mise en place, 

les branchements et une première prise en main de l’ordinateur (durée totale 

de 1 heure).

FORMATIONS

Formation bureautique personnalisée (soit 1 heure) 15,00 €

Forfait 10 heures de formations (pour particuliers) 120,00 €

CONTRAT DE MAINTENANCE

Contrat de maintenance pour les particuliers  et entreprises comprenant 1 

visite préventive annuelle et 20 % de remise sur la main d’œuvre durant la 

durée du contrat.

* Diagnostique sur place de nos techniciens, réparation sur place si possible, dans le cas contraire le 

technicien proposera l’enlèvement de l’unité centrale pour réaliser en atelier un diagnostique et un devis 

intégrant le type, la durée et le coût de la réparation à effectuer, le tout dans un délai de 72 heures maximum.

1: TVA Non percue

Nous consulter


