
MAINTENANCE Personnel Pro.Trimestre Pro.Mensuel Pro.MultiSite Intervention

Tarifs 129 € HT l’année 129 € HT trimestrielle 129 € HT mensuel 59 € HT mensuel / Site 40 € HT par heure

Inclus

Intervention à distance. Support et 

Conseil par Mail ou Téléphone

Délai de réponse maximum J+1.

1 Intervention à distance par mois 

sur demande clients

1 Intervention semestre sur RDV.

Intervention à distance. Support 

et Conseil Mail Téléphone

1 Intervention sur site par

trimestre pour entretien

1 demande d’intervention par 

trimestre sur demandes.

Intervention à distance.

Support technique avec 

aide/dépannage/installation à 

distance.

1 visite sur site par mois avec 

déplacement pour entretien.

Demande d’intervention 

illimités.

Délai d’intervention H+4.

Support sur site avec 

aide/dépannage/installation 

matériel.

Changements matériels défectueux 

ou réinstallation système.

1 visite sur site par mois avec 

déplacement pour entretien. 

Demande d’intervention illimité.

Minimum de 3 site dans le 06.

Assistance, dépannage, 

conseil, mise en service, 

entretiens de vos 

ordinateurs et autres 

périphériques. 

Non inclus

Installation et mise en service de nouveaux ordinateurs. 

Changements matériels défectueux ou réinstallation système.

Déplacements hors départements 06.

Achat de pièces

Installation et mise en service de 

nouveaux ordinateurs. 

Déplacements hors départements 

06.

Achat de pièces

Déplacements hors 

départements 06.

Achats de pièces.

Limitation
Tarif pour un seul utilisateur et 5 

périphériques.

entreprise de moins de 15 salariés. Support technique ouvert de 9h-17h. RDV possible après 17h.. 

Déplacements inclus dans le 06 et Monaco uniquement.
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SOLUTION Solution PARTAGE
Solution PARTAGE + 

MESSAGERIE

Solution PARTAGE + 

MESSAGERIE + ACCES 

ORDINATEUR DISTANT

Pro.MaintenanceServeur
Intervention pour 

serveur Windows.

Tarifs 2900.00 € HT 6900.00 € HT 8900.00 € HT
35 € HT mensuel / Serveur 

Physique
40 € HT par heure

Inclus

Service de partage sécurisé de 

données et de sauvegarde des 

ordinateurs.  

Serveur assemblée par mes 

soins.

Licences pour 25 utilisateurs 

Windows server 2012 R2.

Installation des accès, des 

partages et du système de 

sauvegarde sur les ordinateurs. 

Transfert de données qui sont 

à partager.

Service de partage sécurisé de 

données, de sauvegarde des 

ordinateurs  et de messagerie 

électronique.

Serveur assemblée

Licence pour 25 utilisateurs 

Windows server 2012 R2. 

Installation des accès, des 

partages, du système de 

sauvegarde et de la messagerie 

sur les ordinateurs. Transfert des 

données des partages et des 

messageries. 

Configuration des noms de 

domaines. 

Service de partage sécurisé de 

données, de sauvegarde des 

ordinateur, de messagerie 

électronique et Accès au 

programmes depuis un ordinateur 

virtuel. 

Serveur assemblée.

Licence pour 25 utilisateurs 

Windows server 2012 R2. 

Installation des accès, des 

partages, du système de 

sauvegarde et de la messagerie 

sur les ordinateurs. Transfert des 

données des partages et des 

messageries. 

Configuration des noms de 

domaines. 

Installation, mise en service, 

entretien, suivi. C’est une 

maintenance intégrale sans limite de 

temps. Elle permet de suivre votre 

serveur au jour le jour et de pouvoir 

prendre en compte les améliorations 

du systèmes pour suivre l’actualité de 

votre système d’exploitation.

Assistance, dépannage, 

conseil. 

Non inclus

Installation et mise en service de nouveaux ordinateurs. 

Version Windows Professionnel recommandés

Installation du matériel doit se faire sur le site principal.

Si vous avez d’autres site à couvrir que le principal merci de nous consulter.  

Installation et mise en service de 

nouvelle pièce ou main d’œuvre 

d’échange de pièce. 

Déplacements hors départements 06.

Achat de pièces

Déplacements hors 

départements 06.

Achats de pièces.

Limitation
Tarif pour 25 utilisateurs. Au-delà nous consulter

Matériel garantie 3 ans pièces. 


