
 

 

Tarifs 2021 

Contact Tél : 

 06 29 49 08 77  

 

 

Cotisation annuelle à l'association obligatoire : 30 € pour les particuliers et les PME. (01/01 

au 31/12) 

  Le plus de l'association : le paiement d'un dépannage est subordonné à sa 
réussite. En d'autres termes, si le technicien n'arrive pas à réparer votre PC, vous ne payez 

rien sauf votre cotisation annuelle à l’association et le forfait déplacement. 

Forfait déplacement sur Nantes et agglo = 10€ 

Tarif horaire = 30€/H particuliers et 40€/H  PME/PMI 

Tarifs des prestations informatiques 

Dépannage informatique et assistance informatique à distance 

SoS Informatique 44 se déplace à votre domicile pour vous aider à prendre en 
charge votre matériel PC. Les services de dépannage, d’installation logiciels, 
de sécurisations de vos données et partitions vous sont proposés… 

• RéparationPC (Installation ou remplacement de disque dur, 
processeur, carte graphique, carte mère, mémoire vive...) 

• Installation et configuration de périphériques externes (Imprimante, 
scanner, webcam, appareil photo numérique...) 

• Résolution de vos problèmes informatiques les plus courants… 

30€/h 

et 40 €/h PME 

Dépannage informatique et assistance informatique à distance 

SoS Informatique 44 vous propose le dépannage informatique et l'assistance 
informatique à distance. 

30€/h 

et 40 €/h PME 

Analyse et suppression de virus, spywares, malwares et autres 
logiciels malveillants 

SoS Informatique 44 effectue la recherche de virus les plus dangereux et les 
plus tenaces ainsi que les logiciels espions et les pages publicitaires 
indésirables se trouvant sur votre ordinateur. 

30€/h 

et 40 €/h PME 

http://www.proservices-informatique.fr/tarifs.html


Sauvegarde de données 

Le technicien de dépannage informatique SoS Informatique 44 se déplacera 
à votre domicile ou sur votre lieu de travail afin d'effectuer une sauvegarde 
complète de vos données personnelles surCD/DVD, cléUSB, carte mémoire 
ou disque dur externe. 

30€/h 

et 40 €/h PME 

Récupération de données 

Recherche et récupération de vos données perdues ou effacées (Documents, 
photos, carnet d'adresses, courriers électroniques, favoris) et réintégration 
complète de vos données personnelles qui ont pu être récupérées. 

30€/h 

et 40 €/h PME 

Récupération de mot de passe 

Récupération ou réinitialisation du mot de passe administrateur Windows, 
duBIOS, des documents Office, Excel, Word, Access, Outlook, Outlook 
Express... 

30€/h 

et 40 €/h PME 

Conseils d'achat informatique 

SoS Informatique 44  étudie et recherche pour vous selon vos besoins et votre 
budget votre future achat de matériel informatique (Ordinateur, imprimante, 
scanner, appareil photo numérique...) parmis les meilleurs marques, garanties 
et qualitées au meilleur prix. 

Gratuit pour 
les adhérents 

 

Tarifs Contact Tél : 06 29 49 08 77 

Formulaire d'adhésion à l'association 
pour l'année en cours. (PDF) ici 

Adhésion à l'association : cotisation 
annuelle 30 € (01/01 au 31/12) 

Adhésion à l'association 30€ comprenant : 

 * Assistance par téléphone au 

06 29 49 08 77 

* Accès gratuit au site web de "SoS 
Informatique 44".  Tutos vidéo et logiciels 
gratuits.  http://www.sosinformatique44.fr/accueil.htm 

* Assistance gratuite par email sur 
"accueil@sosinformatique44.fr". 

* Abonnement à la Newsletter mensuelle.   

  
 

 Paiement : 

* Virement bancaire : Pour obtenir un RIB, faîtes votre demande 

à accueil@sosinformatique44.fr 

  

* chèques  (libellés à l'ordre de) : 

"sos informatique 44" et envoyés à l'adresse suivante. 

http://www.sosinformatique44.fr/download/cotisation%202012%20formulaire.pdf
http://sante-patient.fr/tinc?key=UxbzbrFp
http://sante-patient.fr/tinc?key=UxbzbrFp
http://www.sosinformatique44.fr/accueil.htm
mailto:accueil@sosinformatique44.fr
mailto:accueil@sosinformatique44.fr


SoS Informatique 44 

Chez Mr Thierry Prud'homme 

170 route du menhir 44 521 OUDON. 

 


