
Tarifs au 01/01/2023 ( ou avec Club Informatique Moreuil) 

Prestations 
Prix 

clients 

Prix 
Club  

(-10 %) 

Prestation de prise en charge et d’assistance 
de base 43 € 39 € 

Prestation d’assistance complexe + 23 € + 20 € 

Prestation nécessitant le remplacement de 
matériel 
(disque, mémoire, pile cmos, batterie, 
clavier, dalle écran, plasturgie) + 23 € + 20 € 

Prestation nécessitant l’installation ou la 
réinstallation du système d’exploitation 
Windows + importation des 50 premiers Go 
des fichiers et données personnels + 23 € + 20 € 

Sauvegarde des fichiers et dossiers 
personnels (par tranches de 50 Go 
supplémentaires) + 5 € + 3 € 

Recherche et commande du matériel 
adéquat à remplacer (hors prix du matériel 
qui sera réglé par un paiement à part) + 10 € + 8 € 

Demander devis pour toutes autres 
prestations   

 

 

  



Exemple DE PRIX pour le remplacement d’un disque dur par un 

SSD avec – de 50 Go de fichiers personnels 

Prestations 
Prix 

clients 
Prix Club  
(-10%) 

Prestation de prise en charge et 
d’assistance de base 43 € 39 € 

Prestation nécessitant le remplacement 
de matériel 
(disque, mémoire, pile cmos, batterie, 
clavier, dalle écran, plasturgie) + 23 € + 20 € 

Prestation nécessitant l’installation ou la 
réinstallation du système d’exploitation 
Windows + importation des 50 premiers 
Go des fichiers et données personnels + 23 € + 20 € 

Recherche et commande du matériel 
adéquat à remplacer (hors prix du 
matériel qui sera réglé par un paiement à 
part) + 10 € + 8 € 

Total pour le remplacement du disque 
(hors prix du matériel) 99 € 87 € 

Exemple de coût pour le remplacement d’un disque dur (hors prix du matériel) 
 

Prix moyen d’un disque dur SSD au 01/10/2022 
• 240 Go – 50 € 

• 500 Go – 70 € 

• 1000 Go (1 To) – 90 € 


