
  
SARL au capital de 62000,00 € 
SIRET 433008547 00013 
6, avenue Edmond Dunan 
83400 Hyères 
 
Téléphone fixe : 04 94 00 30 20 

 

Site Internet : https://www.pcweb.fr 
E-mail : contact@pcweb.fr 

Horaires d’ouverture : 
Matin : du lundi au samedi 9h30 – 13h 

Après-midi sur rendez-vous 

 

TARIF DES SERVICES EN ATELIER 
(en vigueur à partir du 1 janvier 2023) 

 

Coût horaire en atelier (dépannage divers, formation, création de site 
Internet,…), un tarif dégressif peut-être appliqué si l’intervention dure moins d’une 
heure 

45,00 € TTC 

 
 

Diagnostic :  Unité centrale et ordinateur portable 
  Tablette, imprimante, autres périphériques 
 

Le diagnostic est offert en cas de réparation. 

20,00 € TTC 
15,00 € TTC 

 
 

Restauration du système / Installation du système (Microsoft Windows, Apple 
macOS, Google chromeOS, Linux, Android et Apple iOS), mise à jour des pilotes 
et du système d’exploitation, installation d’un pack de logiciels gratuiciels, 
installation des applications, logiciels et périphériques fournis par le client 
 

+10,00 € TTC pour une sauvegarde des données jusqu’à 250Go 
+25,00 € TTC pour une sauvegarde des données supérieure à 250Go 

55,00 € TTC 

 
 

Eradication des virus pour une session, mise à jour du système d’exploitation, 
des applications et logiciels, nettoyage des registres et installation d’un pack de 
logiciels gratuiciels 
 

+15,00 € TTC par session supplémentaire 

50,00 € TTC 

 
 

Sauvegarde des données sur un support externe fourni par le client (disque dur 
externe, clé USB, CD ou DVD) 
Jusqu’à 250Go 
 

+10,00 € TTC par 100Go supplémentaire 

 
 

25,00 € TTC 
 

 
 

Récupération des données dîtes perdues, effacées ou inaccessibles sur 
support externe fourni par le client (disque dur externe, clé USB, CD ou DVD) 
Jusqu’à 100Go 
 

+ 10,00 € TTC par 100Go supplémentaire 
 

Nous ne garantissons pas la récupération totale des données. 

 
 

30,00 € TTC 
 

 
 

Forfait formation, administratif et suivi de vos appareils : 4 heures, valable 1 
an à partir de la première heure 
Forfait formation, administratif et suivi de vos appareils : 8 heures, valable 1 
an à partir de la première heure 

120,00 € TTC 
 

220,00 € TTC 
 

 
 

PC WEB ne sera pas tenue responsable des pertes éventuelles des données. Soyez certain que les 
techniciens feront le maximum pour éviter ce désagrément. 
 
 

  NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
 
 

 
 
 

 
 


