
Frédéric Hourdeau

Tel :  06.63.93.01.16

9h / 20h Lundi à Samedi

f.hourdeau@aiservice.fr

Sur site uniquement sur rendez-vous

AIService

106 rue de Reuilly

75012 Paris

Tarifs
TTC

Dépannage informatique
Déplacement chez vous pour solutionner tous vos problèmes informatiques les plus courants. 
(dépannage, réparation, nettoyage de l'ordinateur (base de registre, fichiers..) installation de 
logiciels, remplacement/ ajout de disque dur, mémoire, carte graphique, carte mère, processeur, 
et bien d'autres services...)
Sauvegardes de données
Déplacement pour sauvegarder vos données les plus précieuses (photos, vidéos, fichiers word, 
excel ou autre..) sur CD / DVD ou autres supports disponibles (Disque dur amovible par 
exemple).
Dépannage à distance
Pour tout problème bénins nous vous proposons des solutions à distance avec intervention sur 
votre ordinateur en passant par internet.
Analyse de votre ordinateur et suppression de virus , spywares, et pages publicitaires
Déplacement pour supprimer les virus les plus dangereux et les plus tenaces, mais aussi pour 

supprimer les logiciels espions (Spyware) et pages publicitaires indésirables.

Installation de contrôle parental
Installation de solution "contrôle parental" pour les protéger des dangers potentiels pour votre 
famille.
Récupération de donnée
Récupération de donnée sur disque déféctueux et réparation du disque si possible.

Tarifs
TTC

Installation ADSL, Internet, Box ou Installation d' un réseau (Ethernet, Wifi ou CPL)
Déplacement pour vous installer internet ( Freebox de FREE, NeufBox de SFR ou Livebox de 
chez Orange), mais AIService peut également vous installer plusieurs ordinateurs en réseau 
filaire ou sans fil (wifi).
Installation Windows / Formatage (XP, Vista, Window s 7)
Installation du système d'exploitation le mieux adapté à vos besoins et à votre ordinateur ( 
Windows Xp, Windows Vista, Windows Seven).
Installation de logiciels
Installation de logiciel freeware, ou de logiciels dont vous possédez la licence,
Ordinateur sur mesure, Montage de PC
Conseil pour l'achat d'un PC, pour faire le meilleur choix Prix/Puissance, et si besoin proposition 
du montage de votre PC.

Tarifs
TTC

Initiation à l'Informatique (1H)
Découvrir et apprendre à utiliser un ordinateur (démarrage, utilisation optimale des fonctions du 
clavier), devenir autonome pour les fonctions de base.
Démarrer et arrêter l'ordinateur
Formation Office (Word, Excel, Powerpoint) (1H)

Traitement de texte (Microsoft Word ou Openoffice Writer), tableur (Microsoft Excel ou Openoffice 
Calc), logiciel de présentation (Microsoft Powerpoint ou Openoffice Impress), SGBD relationnel 
(Microsoft Access) : découverte des fonctions de base, voire perfectionnement selon niveau.

Formation Internet (1H)
Apprendre à utiliser votre navigateur internet.
Présentation de votre navigateur et de ses principales fonctions (barre d'adresse, favoris..)
Présentation des principaux moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo, etc..) et des techniques 
pour effectuer de bonnes recherches
Les formulaires
Faire des achats sécurisés en ligne
Protéger vos enfants des contenus dangereux avec un logiciel de contrôle parental
Formation Sécurité
Apprendre à reconnaitre les dangers sur Internet
Apprendre à effectuer des sauvegardes
Utilisation de logiciels de cryptage de données
Comment reconnaitre spams, virus ou hoax ( "arnaque" internet)

Tarifs
TTC

Déplacement pour intervention à domicile 20 €

Déplacement

Dépannage / Assistance / Réparation

60€/H (+ 30€ / ½ 

d'heure supp.)

20 €

Formation

60€/H

60€/H

40€/H

60€/H

 supp. 30€

90 €

Installation de Matériels et Logiciels

60€/H

60€/H

60€/H

90 €

60€/H

60€/H


