Notre équipe vous accueille
Du Lundi au Vendredi : 9h00-12h30/13h30-19h00
Le Samedi

: 9h00-12h30/14h00-19h00

Suivez notre actualité et nos nouvelles oﬀres sur
notre site internet :

LES PACKS

www.informa que40.com

INFORMATIQUE 40
710, Avenue Foch
40000 Mont De Marsan
Tél : 05-58-06-00-40
Fax : 05-58-06-01-40

0

Vous êtes sur le point d’acheter un ordinateur
Vous pouvez choisir votre niveau de service
SERVICE
SERVICE
LES GRANDES
STRANDARD PREMIUM DISTRIBUTIONS /
INTERNET

♦

Votre ordinateur est testé, op misé et les dernières mises à
jour Windows sont installées .

1 - Durant la garan/e, nous prenons en charge la ges/on TOTALE du SAV :
- Sauvegarde des données,
- Envoi du matériel concerné au SAV,
- Ges;on et suivi du retour du matériel défectueux,
- Restaura;on des données une fois le retour du matériel ,

En cas de panne matérielle durant la garan e nous prenons en
charge la ges on complète du dossier (1).

- Test du matériel et valida;on de ﬁn de SAV.

♦

2 - Pack logiciels installés pour vous faciliter la prise en main:
FIREFOX

Nous préinstallons un ensemble de logiciels pour que votre
ordinateur soit directement u lisable (2).

Pour tout achat d’ordinateur en bou que, nous vous accompagnons dans la prise en mains de votre nouveau matériel (3).

♦

LIBRE OFFICE

CD BURNER

ACROBAT READER

SKYPE

JAVA

THUNDERBIRD

PDF CREATOR

VLC

3 - Lors de la livraison, nous vous assistons dans la prise en main de :
- Démarrage et fonc;onnalités de Windows,
- La connec;que, les branchements,
- Présenta;on du produit choisi et des avantages,
- Présenta;on des logiciels installés,

Nous me)ons à votre disposi on un ordinateur de courtoisie
dans un délais de 24h pour toute répara on nécessitant plus de
48h de délais d’interven on.

- Réponses à vos ques;ons.

♦

Souhaitez-vous qu’un technicien transfère les données de votre ancien
ordinateur sur votre nouvel ordinateur?

Votre garan e couvre les pannes matérielles, nous vous oﬀrons
une répara on logicielle ou un ne)oyage sur cet ordinateur (4).

♦ LES PRIX AFFICHÉS SONT EN PRIX TTC

4 - Un bon de répara/on OFFERT

3/4 fois

3/4 fois

4 fois

-

39.90€

-

CES OFFRES SONT VALABLES À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT DE L’ORDINATEUR LIÉ AU SERVICE

•

Par données, nous entendons données personnelles contenues dans : Bureau, documents, images, musiques, vidéos, téléchargements.

TRANSFERT DE DONNÉES : À PARTIR DE 35€

