Toutes nos prestations en Atelier
2019 - 2020
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Prise en charge en atelier rapide;
réalisation d’un examen complet
pour un fonctionnement optimal
de votre matériel !
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*carte mére - mémoire - disque dur - alimentation - carte graphique - processeur

Main d’oeuvre uniquement, hors pieces

MONTAGE
& INSTALLATION

MONTAGE UNITE CENTRALE
Windows, Mac OSX, Linux

45€

Assemblage des piéces selectionées pour une
machine qui répond à vos attentes.

INSTALLATION SYSTÉME
Windows, Linux, Ubuntu...

89€

Nous installons votre systéme souhaité, avec les
pilotes, les mises a jour et l’activation. Nous vous
offrons l’installation des logiciels que vous utilisez au
quotidien.

INSTALLATION DE LOGICIELS
Pack office, Antivirus, etc.
Nous vous paramétrons votre logiciel en fonction de
vos besoins.

Main d’oeuvre uniquement, hors pieces

29€

RÉPARATION

PC PORTABLE TOUTES MARQUE AVEC OU HORS GARANTIE

CONNECTEUR D’ALIMENTATION 89€
PC PORTABLE TOUTE MARQUE
Problème de charge, connecteur dessoudé, nous le
réparonds à neuf.

ÉCRAN PC PORTABLE

45€

CLAVIER PC PORTABLE

39€

MONTAGE DE PIÈCES OU
PÉRIPHÉRIQUES

29€

NETTOYAGE INTERNE
PC PORTABLE

69€

Ecran cassé non fonctionnel, nous le remplaçons
comme neuf.

Vous avez renversé du liquide, des touches
dysfonctionnent, nous remplacons votre clavier
par un neuf.

Remplacement de ventilateurs défectueux.
Upgrade de mémoire, batterie interne, etc...

Dépoussiérage du ventirad, changement de la pâte
thermique, etc...
Votre portable plus silencieux et plus performant.

Main d’oeuvre uniquement, hors pieces

SAUVEGARDE

RÉCUPERATION DE DONNÉS
Votre disque n’est plus accessible ?
Vous ne retrouvez plus vos donnés ?
PRISE EN CHARGE

Windows, Mac OSX, Linux

GRATUIT

Données effacés par erreur, disque non accessible.

RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
Windows, Mac OSX, Linux

79€

Données effaces par erreurs ou suite a un plantage
systéme.

RECUPERATION PANNE SEVERE Sur
Windows, Mac OSX, Linux

Devis

Chute de disque, analyse et recuperation par notre
partenaire en salle blanche.

SAUVEGARDE, CLONAGE
DE DISQUE
HDD, SSD
Vous evoluez d’un disque mécanique vers un SSD, ou
vous changer de disque, selon le cas nous
sauvegardons et transferons vos données ou nous
clonons votre disque.

Main d’oeuvre uniquement, hors pieces

49€

POUR LES PROS
PRESTATIONS SUR DEVIS
VENTE DE MATERIEL
Pc, Station de travail, Portable, Serveur.
Sattions de travail adaptée au bureaux
d’études carte vidéo Nvidia Quadro pour
logiciel CAO

SOLUTIONS D’IMPRESSION
Jet d’encre, Laser, Vente et Location

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE
NAS, Cloud...

SECURITÉ INFORMATIQUE
Antivirus, Firewall...

CRÉATION D’IDENTITÉ VISUELLE
Site Web vitrine et e-commerce,
Création graphique,
Supports de communication...

AUDIT
GRATUIT
N’hesitez pas a nous contacter pour une
solutions personnalisé

MONDE APPLE

PRESTATIONS SUR DEVIS

Grenoble Informatique assure la réparation
de vos terminaux Apple.
MAC
REPARTION MATÉRIEL ET
LOGICIEL
Mac essouflé, batterie usée, casse d’écran...
Récupération de vos données.
Remplacement ou échange de votre
support de stockage (HDD vers SSD).

IPHONE & IPAD
Remplacement de l’écran
Changement de batterie
Mise à jour IOS
Transfert de données

Nos Partenaires

GRENOBLE INFORMATIQUE
47 cours de la Libération 38100 GRENOBLE
Tél. : 04 76 70 06 70
E-mail : contact@grenobleinformatique.fr

Centre de réparation
PC et MAC

Fédération des Revendeurs et Prestataires Informatiques Indépendants

