
 

 

 
Votre ordinateur est lent,  

Vous pensez avoir des virus,  
Vous n'arrivez pas à installer un logiciel 

 
 
Vous n'arrivez pas à installer votre nouveau matériel, 
Votre ordinateur n'est plus vu sur le réseau 
 
Plus rien ne marche, 
             Çà ne démarre plus, 
                         Envie de tout jeter ! 
 
 
 

 
 
 
 

Artisans, TPE, PME, Indépendants, nous fournissons une offre de services 
adaptée à votre entreprise. Pour un coût raisonnable, nous prenons en charge 
votre environnement informatique, vous permettant de vous concentrer sur 
votre coeur de métier. 
 
Assistance et dépannage sur site 
Nous nous rendons sur votre lieu de travail, sous 24h. Plus qu'une opération de 
dépannage, nous intervenons devant vous. Nous expliquons ce que nous faisons. 
Nous vous conseillons pour que vous évitiez de faire des erreurs. Au besoin, 
nous effectuons un audit de votre ou vos ordinateurs, de votre réseau. Nous 
vous conseillons sur le bien-fondé d'une évolution de votre matériel. Nous vous 
conseillons en cas d'achat envisagé. 
 
Maintenance 
Sous forme d'une souscription annuelle, nous définissons ensemble selon 
l'importance de votre infrastructure informatique existante ou à venir, et selon 
vos besoins, les modalités d’intervention dans vos locaux. Nous intervenons 
prioritairement à vos demandes en cas de nécessité.  

 
 

Tarifs* au 01/11/2004  pour le Tarn et Garonne 
    
Interventions au temps passé Zone 1 Zone 2 Zone 3 
1ère heure (indivisible)    55,00 €     75,00 €     95,00 €  
1/2 heure suivante    25,00 €     25,00 €     25,00 €  
1/2 journée (3h30)  160,00 €   180,00 €   200,00 €  
Journée (7h00)  300,00 €   320,00 €   340,00 €  
    
Contrat de maintenance (par PC) Zone 1 Zone 2 Zone 3 
Tarif annuel  350,00 €   390,00 €   430,00 €  
 
*Les tarifs indiqués sont en Euro HT. TVA applicable : 19,6% 
 

Zone 1: jusqu'à 10 Kms de Montauban 
Zone 2: jusqu'à 30 Kms de Montauban 
Zone 3: plus de 30 Kms de Montauban 

Pour des interventions hors du département de Tarn et Garonne,  
merci de  nous consulter. 

 
 

05 63 66 33 51 support@corylus.net  06 03 60 39 05   www.corylus.net 
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