
Tarifs 2023
Services Informatiques

Particuliers Professionnels
• Préparation d'un serveur physique avec le service de bureau à distance : 350€

• Préparation d'un ordinateur fixe ou portable neuf Pro prêt à l'emploi : 90€

• Préparation Serveur sans virtualisation : 350€

• Préparation Serveur avec virtualisation 1x SRV : 250€ + 125€ par serveur sup

• Configuration Active directory sur serveur RDS : 140€ +70€ de plus par tranche de 5 Users

• Sauvegardes et Backups des données serveurs Virtualisés : 350€
Supplément du prix des licences logiciel Veeam Backup / Réplication

• Contrat d'infogérance professionnels pour un serveur : 120€ /mois + Prix du km

• Contrat d'assistance à distance professionnels par poste : 60€ /mois + Prix du km

• Création d’un site vitrine (site internet) Pack Web 750€
+ Abonnement Hébergeur

Laurent Services Info
49, Le bas Trouvra 22250 Sévignac

Tel: 02.96.41.18.04.
Mail: Laurent@laurentservicesinfo.fr

TVA BASE FR07
524 041 399 R.C.S. Saint-Malo

• Montage d'un ordinateur Fixe sur mesure + préparation prêt à l'emploi : 120€

• Préparation d'un ordinateur fixe ou portable neuf prêt à l'emploi : 80€

• Révision Ordinateur Fixe : 70€

• Changement Composants PC Fixe : 60€

• Révision Ordinateur Portable : 80€

• Changement écran PC Portable : 90€

• Changement Composants PC Portable : 70€
Supplément de 35 € si clonage du disque dur pour un SSD

• Préparation d'un serveur de stockage ou de sauvegarde de type N.A.S. prêt à l'emploi : 60€

• Contrat d'assistance à distance particuliers pour un ordinateur : 20€ /mois

. Détail contrat particuliers par ordinateur :  (Avec engagement minimum de 12 mois Prix du KM par déplacement)
Assistance Téléphonique Contrôle à distance 1h max par mois
1 Mini révision par an
50% de remise sur un ordinateur supplémentaire 

. Détails Contrat Professionnels par poste :  (Avec engagement minimum de 12 mois Prix du KM par déplacement) 
Assistance Téléphonique
Contrôle à distance 1h max par mois
1 mini révision par an

. Détails contrat infogérance professionnels pour un serveur :  (Avec engagement minimum de 12 mois Prix du KM par déplacement) 
Assistance téléphonique
Contrôle à distance
Mises à jour du serveur
Supervision du serveur
Conseils d'utilisation du serveur

. Frais de déplacement sur site: 
de 0 à 20km A/R   :   15€
de 20 à 40km A/R :   25€
de 40 à 60km A/R  :  35€

. Assistance téléphonique sans contrat: 
de 00 à 15 min :   10€
de 15 à 30min  :   20€
de 30 à 01h00  :   40€

. Taux Horaire : 
50€ de l’heure 

. Les devis sont gratuits

. Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande par le Client (validation du devis)


