
 
 

Alex Contenot - Manager IT  

N° SIREN 799 158 498 
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TARIFS 2022 Ré paration/Mainténancé. 

 

► Prise en charge atelier / Diagnostic panne.    20€ 

► Assistance / Dépannage.       36€/h1 

► Conseil / ingénierie         48€/h1 

► Installation/Réinstallation du système d’exploitation  75€ 

► Montage/Assemblage nouvelle machine    45€ 

► Nettoyage PUP* / Désinfection (Virus)    60€/h1 

► Nettoyage (poussière) / Maintenance matériel   25 € 

 

Forfait déplacement 

1 à 15 km 15 € 

16 à 30 km 20 € 

31 à 50 km 25 € 

51 km et plus 30 € 

 

Tous les tarifs indiqués sont net  - TVA non applicable, art. 293 B du CGI 

1 : Première heure indivisible, ensuite par tranche de 30 minutes. Exemple : 1h30 d’intervention à 36€/h  = 36 + 1 x (36/2) = 54 € 

* : PUP = Logiciel potentiellement indésirable 

http://www.al-concept.fr/


Nouveau depuis 2022 
• Augmentation des tarifs des forfaits de déplacement dû à l’augmentation des carburants. 

 

Nouveau depuis 2020 
• Les interventions sur les systèmes d’exploitation Microsoft Windows de version inférieures à 

Windows 8.1 se verront augmentées de 10€/h par rapport au tarif de base. 

Ceci s’expliquant du fait de la fin de support officiel pour Windows XP et Windows Vista m’obligeant 

à compenser leur arrêt de service (patch de sécurité, pilotes de périphériques … etc.). 

Date d’entrée en vigueur de ces tarifs : 

 - Windows 7 : déjà en vigueur (fin de support officiel : 14 janvier 2020). 

 

Nouveau depuis 2018 
 

• Mise en place d’un nouveau tarif de conseil / ingénierie. 

Ce service regroupe toute étude et mise en place de systèmes informatiques et réseaux.  

 

Nouveau depuis 2017 
 

• Intervention à distance pour dépannage ou aide2. 

Facturation : 6€ pour les 10 premières minutes (tarif indivisible) puis 0,60€/min 

 

• Les interventions sur les systèmes d’exploitation Microsoft Windows de versions inférieures à 

Windows 7 se verront augmentées de 10€/h par rapport au tarif de base. 

Ceci s’expliquant du fait de la fin de support officiel pour Windows XP et Windows Vista m’obligeant 

à compenser leur arrêt de service (patch de sécurité, pilotes de périphériques … etc.). 

Date d’entrée en vigueur de ces tarifs : 

 - Windows XP : déjà en vigueur (fin du support officiel : 8 avril 2014). 

 - Windows Vista : déjà en vigueur (fin du support officiel : 11 avril 2017). 

 - Windows 8 : déjà en vigueur (fin de support officiel : 12 janvier 2016). 

 

  



Pour information : date de fin de support officiel de Windows 8.1 : 10 janvier 2023. 

   date de fin de support officiel de Windows 10 : 14 octobre 2025. 

 

 

Tous les tarifs indiqués sont net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI 

 
2 : Lorsque c’est possible, le matériel doit être fonctionnel et le système d’exploitation aussi. Une 

connexion à Internet est nécessaire. Un logiciel de prise de main à distance sera nécessaire, il vous 

sera indiqué lequel utiliser. 


