Ordi Occasion/Ordi9 propose toute une gamme de services et de solutions informatiques
pour faciliter la vie de sa clientèle et optimiser la longévité des ordinateurs.

$ TARIFS POUR SERVICE
Soutien à distance (Tarif pour 15 minutes)

Mises à jour des logiciels

Installation de pilotes (drivers)

Mettre à niveau les logiciels permet d’en faire une
meilleure utilisation, d’accéder à toutes les nouvelles
fonctionnalités et ainsi améliorer le rendement
et l’efficacité de votre ordinateur.

Les bons pilotes peuvent aussi aider à améliorer
les performances de votre ordinateur.

Régulier 24 hrs* 15 $
Express 4 hrs*
20 $
Urgent 1 hr*
30 $

Frais de 1.00 $
la minute additionnelle

Soutien téléphonique (Tarif pour 10 minutes)
Régulier 24 hrs* 15 $
Express 4 hrs*
20 $
Urgent 1 hr*
30 $

Frais de 1.00 $
la minute additionnelle

En entreprise et à domicile
(1heure minimum + frais de transport fixe**)

Installation de logiciels

Optimisation du système d’exploitation

L’installation de nouveaux logiciels doit être faite de
façon sécuritaire pour éviter les logiciels malveillants
(malware) qui peuvent endommager ou voler vos
informations.

L’optimisation des systèmes d’exploitation est très
importante en informatique puisqu’elle permet
d’obtenir de meilleures performances sans remplacer
de composantes.

Régulier 24 hrs* 105 $ + 65.00 $ / hr supplémentaire
Express 4 hrs*
120 $ + 65.00 $ / hr supplémentaire
Urgent 1 hr*
135 $ + 65.00 $ / hr supplémentaire
*Basé sur les heures ouvrables de OrdiOccasion
**Valide jusqu’à une distance de 25 km de OrdiOccasion

$ SERVICE PRÉPAYÉ
Forfait Bronze : 200 $
4 % de rabais sur les taux horaires et les frais de
déplacement.
Forfait Argent : 500 $
8 % de rabais sur les taux horaires et les frais de
déplacement + accès à la ligne téléphonique d’urgence.

Éradication de virus
Un virus informatique ou un logiciel malveillant peut infecter un programme
informatique en le modifiant de façon à détruire des données, à ralentir la
machine et même à voler des informations confidentielles. Ainsi, pour éviter
l’épidémie, il importe d’éradiquer les menaces de façon efficace.



CELLULAIRE
URGENCE

Pour un service en dehors de nos heures de bureau, et ce, sans rendez-vous.
Une heure minimum 150 $ - 75 $ par heure supplémentaire - plus frais de déplacement
Service offert seulement avec les forfaits prépayés Argent, Or et Platine.

Forfait Or : 1 000 $
12 % de rabais sur les taux horaires et les frais de
déplacement + accès à la ligne téléphonique d’urgence.
Ce forfait inclut aussi un rabais sur les frais fixes de
services express et de services d’urgence.
Forfait Platine : 2 000 $
15 % de rabais sur les taux horaires et les frais de
déplacement + accès à la ligne téléphonique d’urgence.
Ce forfait inclut aussi un rabais sur les frais fixes de
services express et de services d’urgence.

