
Technicien qualifié 
Tarif horaire (Hors Taxes)  : 80 € / Heure*

Informatique, Alarme, Vidéosurveillance, Réseau, Domotique, TV et Antenne

Majoration du tarif horaire : après 18h / jour férié / week-end   + 50%  (120€ / H*)

Tarifs forfaits principaux (Hors Taxes et Hors Déplacements)  :

Forfait minimal ¼ h 50 €

Forfait INTERNET : installation / Dépannage BOX ou MODEM 149 €

Forfait RESEAU 1 : configuration réseau, WIFI (1h30 max) 149 €

Forfait VIRUS : suppression virus, mouchards (1 poste) 120 €

Forfait DIAGNOSTIC et recherche de panne PC (½ h) 50 €

Forfait DIAGNOSTIC et recherche de panne PC (au-delà de ½ h, 1h maximum) 80 €

Forfait IPHONE : restauration, sauvegarde, synchro données (1h) 109 €

Forfait IMPRIMANTE MULTIFONCTION : installation, mise en service (1 poste) 169 €

Forfait sauvegarde données (1 poste) 100 €

Forfait dépannage à distance (½ h maximum) 60 €

Forfait restauration SYSTEME 1 : formatage et ré-installation système, SANS sauvegarde des données 180 €

Forfait restauration SYSTEME 2 : formatage et ré-installation système, AVEC sauvegarde des données 249 €

Forfait restauration SYSTEME 3 :  formatage et ré-installation système, AVEC sauvegarde des données, 399 €
                                                              AVEC ré-installation des données et programmes

Forfait HDD : remplacement disque dur simple 149 €

Forfait HDD++ : remplacement disque, sauvegarde données et ré-installation des programmes 349 €
                             (si personnalisation, plus-value = 50 € HT)

Forfait Parabole 1 : POINTAGE SEULEMENT (hors pose et/ou déplacement de la parabole) 100 €

Forfait Parabole 2 : POINTAGE / DEPOINTAGE avec 2 déplacements (spécial location) 290 €

Forfait Location 1 décodeur (1 mois maximum) 69 €

Forfait installation décodeur, paramétrage et recherche de chaînes pour 1 TV + dépose fin location 120 €
+ remise en état avant location

Forfait TV INSTA : livraison, installation sur pied, paramétrage (max 46'')** 160 €

Forfait FIXATION MURALE TV : perçage, vissage et accroche (max 46'')** 250 €

Forfait Location 1 point accès wifi  (1 mois maximum) avec paramétrages 159 €

Ingénieur 

Tarif horaire (Hors Taxes)  : 120 € / Heure*

Majoration du tarif horaire : après 18h / jour férié / week-end + 50% (180€/ H*)

Forfaits déplacements (Hors Taxes) :

Forfait DEP 0 : Forfait de déplacement sur site pour intervention - Ramatuelle (village) 25 €

Forfait DEP I : Forfait de déplacement sur site pour intervention - zone 1 50 €
Ramatuelle (hors village), St Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Croix-Valmer

Forfait DEP II : Forfait de déplacement sur site pour intervention - zone 2 80 €
Ste-Maxime, La Garde-freinet, St Raphaël, Fréjus, Puget s/Argens, Cavalaire , Bormes les Mimosas

Forfait de déplacement sur site pour intervention - zone étendue 150 €

* Toute heure commencée est facturée 

** au delà de 46'' : sur devis                                                                                                                  Application taux T.V.A. : 20 %

Tél. :  04 94 82 82 55 -  Email : contact@fresiamedia.fr

TARIFS HORAIRES ET FORFAITS PRINCIPAUX 2018 (H.T. , Hors Taxes)
L'ensemble des tarifs de tous nos forfaits sont disponibles sur simple demande

            FRESIA MEDIA - 101 rue du Tibouren - Parc d'activité Le Colombier 2 - 83350 Ramatuelle


