Tarifs CYBERDREAM
Informatique
Valables du 01 janvier au 31 décembre 2019

Prestations informatiques
Diagnostic / test de matériel

Gratuit *
* HORS FRAIS DE DEPLACEMENT

Interventions à domicile / en entreprise
Forfait déplacement + 1 heure d’intervention

39 €

Forfait déplacement + 2 heures d’intervention

69 €

Déplacement simple ou sans intervention

20 €

Prestations matérielles
Ordinateurs de bureau
Assemblage PC complet

49 €

Assemblage PC complet + installation complète système d’exploitation

79 €

Remplacement / montage carte mère + (ré)installation complète système d’exploitation

69 €

Remplacement / montage disque dur + (ré)installation complète système d’exploitation

59 €

Remplacement / montage de composant complexe tel que bloc d’alimentation, ventirad
vissé ou système de refroidissement watercooling…
Remplacement / montage de composant simple tel que disque dur ou SSD, carte
graphique, lecteur optique, mémoire vive + test…
Nettoyage physique / dépoussiérage interne

29 €
19 €
10 €

Si vous ne trouvez pas dans ces tableaux la prestation dont vous avez besoin,
contactez-nous !

Ordinateurs portables
Remplacement / montage écran

49 €

Remplacement / montage clavier

29 €

Remplacement / démontage-remontage carte mère + pâte et pads thermiques +
nettoyage physique et dépoussiérage interne
Remplacement / montage carte mère + pâte et pads thermiques + nettoyage physique
et dépoussiérage interne ainsi que réinstallation complète système d’exploitation
Remplacement connecteur d’alimentation (pièce incluse)

69 €
89 €
89 €

Prestations logicielles
Installation complète système d’exploitation comprenant mises à jour, pilotes et
logiciels GRATUITS
Récupération de données effacées ou perdues (formatage / suppression de la corbeille /
disque dur non reconnu / partition effacée…)

49 €
30 € / heure

Sous réserve : la récupération n'est pas toujours possible et est étroitement liée à l’état matériel de votre disque dur

Sauvegarde des données < 50Go (messages, carnet d'adresses, favoris, documents…)

29 €

Sauvegarde des données > 50Go (messages, carnet d'adresses, favoris, documents…)

49 €

Nettoyage et / ou optimisation système (suppression de virus, réorganisation des
raccourcis / accélération du démarrage / nettoyage du cache, du registre et des fichiers
orphelins / défragmentation…)

30 € / heure

Installation de périphériques (imprimante, webcam, haut-parleurs...)

19 €

Installation des mises à jour (système d’exploitation et/ou logiciels)

30 € / heure

Installation et/ou configuration logiciel(s)

19 €

Prise en main à distance avec logiciel TeamViewer

30 € / heure
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Tarifs CYBERDREAM
Informatique
Valables du 01 janvier au 31 décembre 2019

Site internet
Renouvellement hébergement annuel de votre site

39 € *
* HEBERGEMENT ANNUEL INCLUS DANS LA TARIFICATION
LORS DE LA CREATION DE VOTRE SITE

Sites internet en HTML (4 packs pour répondre à tous les besoins)
"Concentrez-vous sur votre métier. Nous gérons votre présence sur Internet."
Pack Web Starter comprenant :
Création de la charte graphique à votre image
Jusqu'à 3 pages crées
Réservation nom de domaine
Hébergement annuel

499 €

1 adresse email pro
Formulaire de contact (facultatif)
Référencement naturel avancé (module SEO)
Recevoir les statistiques mensuelles du site (Google Analytics)
Pack Web Premium comprenant :
Création de la charte graphique à votre image
Jusqu'à 5 pages crées
Réservation nom de domaine
Hébergement annuel
Jusqu'à 5 adresses email pro
Formulaire de contact (facultatif)
Moteur de recherche interne (facultatif)
Localisation Google Maps (facultatif)
Référencement naturel avancé (module SEO)
Recevoir les statistiques mensuelles du site (Google Analytics)

699 €

Pack Web Professional comprenant :
Création de la charte graphique à votre image
Jusqu'à 10 pages crées
Réservation nom de domaine
Hébergement annuel
Jusqu'à 10 adresses email pro

899 €

Formulaire de contact (facultatif)
Moteur de recherche interne (facultatif)
Localisation Google Maps (facultatif)
Référencement avancé (module SEO)
Recevoir les statistiques mensuelles du site (Google Analytics)

Sites internet CMS (système de gestion de contenu) *
* Wordpress, Prestashop, Joomla…
Pack Web CMS comprenant :
Sélection de template pour votre site (facultatif. Coût en sus)
Installation de modules gratuits illimités et paramétrage
(modules payants : coût en sus)
Réservation nom de domaine

699 €

Hébergement annuel
Jusqu’à 10 adresses email pro
Référencement avancé (module SEO)
Recevoir les statistiques mensuelles du site (Google Analytics)

Autres prestations
Intervention pour modification(s) sur site internet
Optimisation du site / référencement

30 € / heure

Création de logo à votre image

149 €

Renouvellement hébergement annuel de votre site (nom de domaine)

39 €

Si vous ne trouvez pas dans ces tableaux la prestation dont vous avez besoin,
contactez-nous !

