
GA-INFO  Tarifs à jour du 22/01/2023 
SIREN : 899 293 708 

Tarifs (TTC) : 
TVA non applicable (article 293 B du Code Général des Impôts) 

Devis Gratuit 

Tarif horaire de base 
Pour les opérations hors forfaits pour les particuliers 

40 €/h 

Tarif Conception Site Web sur mesure Sur devis 

Déplacement à domicile 

Inférieur ou égal 
à 20 kms 

10 € 

Supérieur à 20 
kms 

0.5€ / Kms 

Hébergement site web 
Comprends l’hébergement avec installation sur nos serveurs avec accès en 
SFTP aux fichiers du site + certificat SSL + nom de domaine au choix (en .fr 

uniquement) 
Bande passante illimitée / Traffic illimitée / PHP et une base de données 

MySQL 

Hébergement 
simple 

10 € / mois 

Hébergement 
avec support 

7j/7 pour l’ajout 
de 

fonctionnalitées 

30 € / mois 

Services pour Particuliers Services pour professionnels 

Forfait Installation / Réparation 
Imprimante 

Installation ou réparation de la connexion de l’imprimante à l’ordinateur 
via câble ou wifi et installation de la suite logiciel constructeur pour 

imprimer et scanner. 
(hors la réparation physique de l’imprimante) 

30 € 

Installation et Configuration serveurs 
Installation de baie serveurs, comprenant le montage, le câblage et configuration 

OS 

A partir de 
150 € 

Création et Configuration de réseaux 
d’entreprises de A à Z 

Y compris gestion de VLANs, configuration de routeurs etc … 

A partir de 
200 € 

Forfait Montage PC 
Montage de votre ordinateur 70 € 

Mise en place de services Active Directory / 
Mise en place d’un domaine  

A partir de 
150 € 

Installation OS seule 
Installation de l’OS de votre choix (si l’OS requière une licence, celle-ci sera 

facturé) 
40 € 

Autres services Sur Devis 

Mise à jour Windows 
Mise à jour d’une version de Windows vers une version plus récente, avec 

sauvegarde de votre système actuel 
80 € 

Forfait Installation box internet 
Installation et configuration de votre box internet et décodeur TV 30 € 

Forfait Nettoyage Interne Ordinateur 
Portable + pâte thermique 

Permet de réduire le bruit des ventilateurs, baisser la chauffe, prolonge la 
longévité des composants 

65 € 

Forfait Récupération de données 
Récupération de données d’un disque dur ou SSD H. S vers un autre 

support 
80 € 

Forfait Clonage Disque 
Clonage d’un disque dur ou SSD (hors H. S) vers un autre support 60 € 

 


