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INTERVENTION A DOMICILE 

SUR SITE ET PRISE EN MAIN A DISTANCE 

 

45 €  
(forfait à 
l’heure) 

 

Forfait intervention technique avec prise en main à distance 
Intervention divers type software, ne nécessitant pas de manipulation 
matériel directement sur la machine. 
 

PS : Ce forfait ne comprend pas déplacement physique chez le client. Une connection 
internet fonctionnelle est nécessaire. Tarif par tranche d’une heure.   
 

 

55 €  
(forfait à 
l’heure) 

 

Forfait formation sur site 
Formation logiciel sans geste technique comprend le déplacement chez le 
client. Formation individuelle et non en groupe avec la machine du client. 
 

PS : Ce forfait  comprend le déplacement dans un rayon de 20km autour de la boutique. 
Tarif par tranche d’une heure. Tarif préférentiel sur des formations longue durée. 
 

 

50 €  
(forfait à 

l’intervention) 

 

Forfait installation imprimante sur site 
Déballage + paramétrage + installation pilote et tests de fonctionnement sur 
2 machines mximum. 
 

PS : Ce forfait  comprend le  déplacement dans un rayon de 20km autour de la boutique. 
Tarif à l’intervention. 
 

 

60 €  
(forfait à 

l’intervention) 

 

Forfait installation Box internet (Orange/Free/Bouygue/La poste/etc...) 
Déballage + branchement + paramétrage. Connection sur 3 machines 
maximum (PC / Tablette / Smartphone). 
 

PS : Ce forfait  comprend le  déplacement dans un rayon de 20km autour de la boutique. 
Tarif à l’intervention. 
 

 

100 €  
(forfait à 

l’intervention) 

 

Forfait installation Ordinateur neuf 
Ce forfait comprend :  
 

- Installation PC neuf avec déballage, branchement et paramétrage 
- Connection à internet (+20€ si box non installé) 
- Installation imprimante 
- Récupération des données ancien PC 

 

PS : Ce forfait  comprend le  déplacement dans un rayon de 20km autour de la boutique. 
Tarif à l’intervention. 
 

 

* Tarif TTC pour les particuliers, HT pour les pros. Déplacement gratuit dans un rayon de 20km.  

Pour des demandes d’intervention spécifique, devis sur simple demande. 

 02 35 04 07 99 ou sur contact@informatos76.fr 
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RECUPERATION DE DONNEES 

PERDUES OU EFFACEES (HDD / SSD / CLE USB / CARTE SD) 

 

Données lisibles 
Simple copie 

 

Récupération de données sur unitée de stockage en bon état de 
fonctionnement lors d’une réinstallation de Windows par exemple.  
 

- Entre 1Go et 200Go : 9€ + (Taille en Go x 0.3)  
- Entre 201Go et 500Go : Tarif fixe de 70€ 
- Entre 501Go et 800Go : Tarif fixe de 80€ 
- Supérieur à 801Go : Tarif fixe de 90€ 

 

PS : Un forfait main d’oeuvre supplémentaire peut etre appliqué en cas d’extraction 
difficile de l’unité de stockage de l’ordinateur. Devis gratuit avant intervention. 
 

 

Données illisibles 
 Récupération 

logiciel 
 

 

Récupération de données effacées sur unitée de stockage en bon état 
de fonctionnement. Utilisation d’un logiciel professionnel de 
récupération de données pouvant prendre plusieurs jours entre le scan 
et la copie. 
 

- Réalisation d’un devis avant récupération de données selon la 
formule suivante : 50€ + (Taille en Go x 0.3)  

 

PS : Un forfait main d’oeuvre suplémentaire peut etre appliqué en cas d’extraction 
difficile de l’unité de stockage de l’ordinateur. Devis gratuit avant intervention. 
 

 

Données lisibles 
Secteurs 

deffectueux  

 

Récupération de données sur unitée de stockage deffectueux comme 
par exemple des secteurs illisibles rendant la copie de données 
extrémement lente. 
 

➢ Réalisation d’un devis avant récupération selon le tarif suivant : 
120€ / journée (scan + copie) 

 

 

Données illisibles 
Support de stockage 

deffectueux  

 

Récupération de données sur unitée de stockage totalement illisible 
(panne logiciel ou mécanique). Envoi du support chez un prestataire en 
France. 
 

- Panne logiciel : 400€* 
- Panne matériel : 700€* 
- Nécésité d’une récupération en salle blanche : 850€* 

 

*Tarif à titre indication soumi à une possible modification tarifaire du prestataire. 

Proposition d’un devis avant récupération. Accompte à verser d’un montant de 50€ 
avant envoi (déduit de la prestation totale en cas de validation du devis) 
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ORDINATEUR FIXE (PC) 

INTERVENTION EN ATELIER 

 

40 €  
(forfait) 

 

Forfait installation Windows (le tarif s’applique également pour Linux) 
Formatage + installation Windows 10 avec installation pilotes + un pack de 
logiciel gratuit (antivirus, traitement de texte, tableur, lecteur vidéo, lecteur 
pdf et logiciel de gravure) 
 

- +10€ pour Windows 8 * 
- +20€ pour Windows 7 * 
- +30€ pour Windows Vista et XP * 
- Remise de 50%  sur l’installation Windows pour un pack « Assemblage 

ordinateur neuf + Installation Windows » 
 

* Ce surplus tarifaire est appliqué compte tenu des nombreuses manipulations et mises à 

jours nécessaires pour que ces anciennes versions de Windows fonctionnent 
correctement. 
 

 

35 € 
(forfait) 

 

Forfait assemblage ordinateur neuf basic 
Montage complet de votre ordinateur sur mesure. Assemblage optimisé des 
pièces et des câbles pour une meilleure dissipation de la chaleur et une plus 
grande durée de vie de vos composants.  
 

➢ Assemblage type Bureautique (boitier classique + CPU + HDD/SSD + 
RAM + Lecteur) 
 

- +15€ pour un assemblage type GAMER (boitier gaming + CPU + carte 
graphique + HDD/SSD + RAM + Lecteur) 

- +10€ pour l’installation d’un refroidissement CPU optimisé avec 
caloduc ou watercooling 

- +10€ si il est nécessaire de démonter des anciennes pièces déjà 
présent dans un boitier 

 

PS : Ces tarifs s’appliquent pour des pièces provenant de la boutique. Dans le 
cas contraire un supplément de 20€ sera appliqué. 
 

 

40 € 
(forfait) 

 

Forfait désinfection virus 
Ce forfait comprend la désinfection de votre ordinateur (virus, logiciels 
espions, cookies, etc...). Il est recommandé d’effectuer une sauvegarde des 
données avant intervention. 
 

- +10€ pour inclure une optimisation du fonctionnement de Windows 
(nettoyage fichiers temp, base de registre, défragmentation, etc...)   
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40 € 
(forfait) 

 

Forfait dépoussiérage interne 
 

Votre ordinateur fait du bruit, il se coupe tout seul ? Ce forfait comprend le 
dépoussiérage interne des ventilateurs du processeur et de la carte 
graphique. On remplace également la pâte thermique. Le gain en 
température peut atteindre jusqu'a 50% de baisse. 
 

PS : En fonction de l’état et du type d’ordinateur, le tarif peut etre revus à la 
baisse comme à la hausse. Devis gratuit avant intervention. 
 

 

120 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

Forfait remplacement HDD/SSD déffectueux 
Ce forfait comprend :  
 

- Diagnostique de la panne 
- La pièce : au choix un HDD 3.5’’ de 1000Go ou un SSD 240Go 
- La main d’oeuvre : montage nouveau périphérique de stockage + 

réinstallation de Windows 10 avec licence client + activation + un pack 
de logiciels gratuits (antivirus, traitement de texte, tableur, lecteur 
vidéo, lecteur pdf et logiciel de gravure) 
 

PS : Tarif à titre indicatif et modulable en fonction de la capacité de stockage 
ou de la version de Windows. Devis gratuit avant intervention. 
 

 

20 € 
(forfait) 

 

Forfait montage pièces détachées 
Ce forfait comprend par exemple :  
 

- Installation mémoire vive + test RAM 
ou 

- Installation carte graphique + test GPU 
Ou 

- Installation processeur (avec Fan constructeur) + réglage BIOS 
 

PS : Tarif comprenant uniquement la main d’oeuvre (pièce en supplément). 
 

 

20 € 
(forfait) 

 

Forfait installation logiciel  
Ce forfait comprend par exemple :  
 

- Installation antivirus + création compte éditeur avec activation 
ou 

- Installation suite bureautique + création compte éditeur avec 
activation 
 

PS : Tarif comprenant uniquement la main d’oeuvre (licence d’utilisation en 
suplément). 
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ORDINATEUR PORTABLE (PC) 

INTERVENTION EN ATELIER 

 

40 €  
(forfait) 

 

Forfait installation Windows (le tarif s’applique également pour Linux) 
Formatage + installation Windows 10 avec installation pilotes + un pack de 
logiciel gratuit (antivirus, traitement de texte, tableur, lecteur vidéo, lecteur 
pdf et logiciel de gravure) 
 

- +10€ pour Windows 8 * 
- +20€ pour Windows 7 * 
- +30€ pour Windows Vista et XP * 

 

* Ce surplus tarifaire est appliqué compte tenu des nombreuses manipulations et MAJ 

nécessaires pour que ces anciennes versions de Windows fonctionnent correctement. 
 

 

40 € 
(forfait) 

 

Forfait désinfection virus 
Ce forfait comprend la désinfection de votre ordinateur (virus, logiciels 
espions, cookies, etc...). Il est recommandé d’effectuer une sauvegarde des 
données avant intervention. 
 

- +10€ pour inclure une optimisation du fonctionnement de Windows 
(nettoyage fichiers temporaires, base de registre, défrag, etc...)   

 

 

70 € 
(forfait) 

 

Forfait dépoussiérage interne 
 

Votre ordinateur fait du bruit, il se coupe tout seul ? Ce forfait comprend le 
dépoussiérage interne du ou des ventilateurs interne. On remplace 
également la pâte thermique. Le gain en température peut atteindre jusqu'a 
50% de baisse. 
 

PS : En fonction de l’état et du type d’ordinateur le tarif peut etre revus à la 
baisse comme à la hausse. Devis gratuit avant intervention. 
 

 

20 € 
(forfait) 

 

Forfait installation logiciel  
Ce forfait comprend par exemple :  

 

- Installation antivirus + création compte éditeur avec activation 
ou 

- Installation suite bureautique + création compte éditeur + activation 
 

PS : Tarif comprenant uniquement la main d’oeuvre (licence d’utilisation en 
supplément). 
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120 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

Forfait remplacement HDD/SSD deffectueux 
Ce forfait comprend :  
 

- Diagnostique de la panne 
- La pièce : au choix un HDD 2.5’’ de 500Go ou un SSD 240Go 
- La main d’oeuvre : montage nouveau périphérique de stockage + 

réinstallation de Windows 10 avec licence client + activation + un pack 
de logiciel gratuit (antivirus, traitement de texte, tableur, lecteur 
vidéo, lecteur pdf et logiciel de gravure) 
 

PS : Tarif à titre indicatif et modulable en fonction de la capacité et du type 
de stockage (SSD ou HDD) ou de la version de Windows. Devis gratuit avant 
intervention. 
 

 

A partir de  

20 € 
(forfait) 

 

Forfait montage pièces détachées 
Ce forfait comprend par exemple :  
 

- Installation mémoire vive + test RAM 
 

PS : Tarif comprenant uniquement la main d’oeuvre (pièce en supplément). 
Tarif modulale en fonction du type d’ordinateur. Devis gratuit avant 
intervention. 
 

 

A partir de  

90 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

Forfait remplacement dalle (écran) pc portable 
Ce forfait comprend :  
 

- La main d’oeuvre : diagnostique + montage du nouveau clavier + test 
de fonctionnement 

- La pièce : clavier compatible 
 

PS : Pour connaitre le tarif réel en fonction de votre machine, merci de vous 
munir de la référence de l'ordinateur et de nous contacter (02 35 04 07 99 ou 
contact@informatos76.fr).   
 

 

A partir de 
60 € 

(pièce + main 
d’oeuvre) 

 

Forfait remplacement clavier pc portable 
Ce forfait comprend :  
 

- La main d’oeuvre : diagnostique + montage du nouveau clavier + test 
de fonctionnement 

- La pièce : clavier compatible 
 

PS : Pour connaitre le tarif réel en fonction de votre machine, merci de vous 
munir de la référence de l'ordinateur et de nous contacter (02 35 04 07 99 ou 
contact@informatos76.fr).   
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A partir de  

50 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

Forfait remplacement batterie 
Ce forfait comprend :  
 

- La main d’oeuvre : diagnostique + montage de la nouvelle batterie + 
test d’autonomie et de charge 

- La pièce : batterie compatible 
 

PS : Pour connaitre le tarif réel en fonction de votre machine, merci de vous 
munir de la référence de l'ordinateur et de nous contacter (02 35 04 07 99 ou 
contact@informatos76.fr).   
 

 

A partir de  

90 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

Forfait remplacement connecteur de charge (alimentation) 
Ce forfait comprend :  
 

- La main d’oeuvre : diagnostique + montage du nouveau clavier + test 
de fonctionnement 

- La pièce : clavier compatible 
 

PS : Pour connaitre le tarif réel en fonction de votre machine, merci de vous 
munir de la référence de l'ordinateur et de nous contacter (02 35 04 07 99 ou 
contact@informatos76.fr).   
 

 

40 € 
(forfait) 

 

Plus aucun affichage (écran noir) 
Le technicien diagnostique un problème de carte mère:  
 

➢ Démontage total de l’ordinateur portable, tentative par divers 
manipulations et reset pour remettre en fonctionnement la carte 
mère 

 

PS : Ce forfait comprend uniquement des manipulations techniques sans 
réparation ou replacement de composants, il n’est donc pas soumit à 
résultat. Si ces manipulations ne donnent rien,  un devis pourra être proposer 
au client pour réparer matériellement la carte mère (type reflow, soudure ou 
remplacement de composants).   
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MAC (Apple) 

INTERVENTION EN ATELIER 

- MacBook – iMac – MacMini – MacPro - 

 

50 €  
(forfait) 

 

Forfait installation MAC OS 
Formatage + installation MAC OS (version du système d’exploitation en 
fonction de la compatibilité avec le MAC)  
 

 

A partir de  

70 € 
(forfait) 

 

Forfait dépoussiérage interne 
 

Votre MAC fait du bruit, il se coupe tout seul ? Ce forfait comprend le 
dépoussiérage interne du ou des ventilateurs interne. On remplace 
également la pâte thermique. Le gain en température peut atteindre jusqu'a 
50% de baisse. 
 

PS : En fonction de l’état et du type de machine, le tarif peut être revus à la 
baisse comme à la hausse. Devis gratuit avant intervention. 
 

 

20 € 
(forfait) 

 

Forfait installation logiciel  
Ce forfait comprend par exemple :  
 

- Installation antivirus + création compte éditeur avec activation 
ou 

- Installation suite bureautique + création compte éditeur + activation 
 

PS : Tarif comprenant uniquement la main d’oeuvre (licence d’utilisation en 
supplément). 
 

 

A partir de  

130 € 

(pièce + main 
d’oeuvre) 

 

Forfait remplacement HDD/SSD deffectueux 
Ce forfait comprend :  
 

- Diagnostique de la panne 
- La pièce : au choix un HDD 2.5’’ de 500Go ou un SSD 240Go 
- La main d’oeuvre : montage nouveau périphérique de stockage + 

réinstallation de MAC OS 
 

PS : Tarif à titre indicatif et modulable en fonction du type de machine (la 
main d’oeuvre est plus importante sur les iMac que sur les MacBook), de la 
capacité et du type de stockage (SSD ou HDD). Devis gratuit avant 
intervention. 
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40 € 
(forfait) 

 

Forfait désinfection virus 
Ce forfait comprend la désinfection de votre MAC (virus, logiciels espions, 
cookies, etc...). Il est recommandé d’effectuer une sauvegarde des données 
avant intervention. 
 

 

Sur devis  
 

Forfait remplacement dalle (écran), batterie, clavier, mémoire, connecteur 
de charge, etc... 
Ce forfait comprend :  
 

- La main d’oeuvre : diagnostique + montage de la pièce de 
remplacement + test de fonctionnement 

- La pièce  
 

PS : Pour connaitre le tarif réel en fonction de votre machine, merci de vous 
munir de la référence de l'ordinateur et de nous contacter (02 35 04 07 99 ou 
contact@informatos76.fr).   
 

 

40 € 
(forfait) 

 

Plus aucun affichage (écran noir) sur MacBook 
Le technicien diagnostique un problème de carte mère:  
 

➢ Démontage total de la machine, tentative par divers manipulations et 
reset pour remettre en fonctionnement la carte mère 

 

PS : Ce forfait comprend uniquement des manipulations techniques sans 
réparation ou replacement de composants, il n’est donc pas soumit à 
résultat. Si ces manipulations ne donnent rien,  un devis pourra etre proposer 
au client pour réparer matériellement la carte mère (type reflow, soudure ou 
remplacement de composants).   
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SMARTPHONE 

INTERVENTION EN ATELIER 

 

Notre société possède une boutique à Dieppe sous l’enseigne « InforMatos » mais 

également à Rouen (Dock76) et à Evreux (CC Carrefour) sous franchise « Docteur IT ». 

Nos tarifs de réparations de smartphones sont identiques à ceux appliqués  

dans notre réseau Docteur IT.   

 

Vous pouvez donc les consulter directement sur le site web Docteur IT, comme par 

exemple celui de Rouen : http://rouen.docteur-it.com/ 

 

Intervention sur les smartphones Apple iPhone mais également Android de grandes 

marques type : Samsung, HTC, Nokia, LG, Asus, Huawei, Sony, Xiomi, Honor, One Plus, etc... 

➢ Remplacement écran, batterie, connecteur de charge, haut parleur, micro, etc... 

Pour connaitre le tarif réel en fonction de votre smartphone, merci de vous munir de la 

référence (02 35 04 07 99 ou contact@informatos76.fr). Devis et diagnostique gratuit  

 

 

PS : Réparation garantie 1an (hors consommable). Nos pièces détachées sont 

rigoureusement sélectionnées pour leur qualité de fabrication. 

 

 

 

 

http://rouen.docteur-it.com/
mailto:contact@informatos76.fr
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TABLETTE TACTILE 

INTERVENTION EN ATELIER 

 

25 €  
(forfait) 

 

Forfait réinitialisation tablette Android 
Formatage + réinstallation du systéme d’exploitation Android. 
Remise en place d’un compte GMAIL existant avec boite mail. 
ou 
Forfait réinitialisation tablette Apple 
Formatage + réinstallation du systéme d’exploitation MAC OS à partir de 
iTunes (dont mise à jour vers dernière version). 
 

 

A partir de  

109 €  
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

APPLE IPAD : Forfait remplacement vitre tactile 
- iPad Air 2(avec LCD) : 279€ (+20€ pour l’iPad Air 3) 
- iPad Air : 119€ 
- iPad 5 / 4 / 3 / 2 : 109€ (+20€ pour l’iPad 6) 
- iPad mini 4 (avec LCD) : 229€ 
- iPad mini 2 / mini 1 : 109€ (+10€ pour l’iPad mini 3) 

 
 

Intervention également sur les tablettes Android de grandes marques type : Samsung, LG, 

Asus, Huawei, Sony, etc... 

➢ Remplacement écran, batterie, connecteur de charge, haut parleur, micro, etc... 

Pour connaitre le tarif réel en fonction de votre smartphone, merci de vous munir de la 

référence (02 35 04 07 99 ou contact@informatos76.fr). Devis et diagnostique gratuits  

 

PS : Réparation garantie 1an (hors consommable). Nos pièces détachées sont 

rigoureusement sélectionnées pour leur qualité de fabrication. 

 

 

 

mailto:contact@informatos76.fr
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CONSOLE DE JEUX 

INTERVENTION EN ATELIER 

 

Intervention sur les principales consoles du marché :  

PlayStation (1, 2, 3, 4, PSP, PS Vita), Xbox (360, One) et Nintendo (DS, 2DS, 3DS, Wii, Switch) 

➢ Remplacement écran, batterie, connecteur de charge, lecteur, connecteur HDMI, 

disque dur, bloc optique, alimentation, etc... 

Pour connaitre le tarif réel en fonction de votre console, merci de vous munir de la 

référence (02 35 04 07 99 ou contact@informatos76.fr). Devis et diagnostique gratuits  

 

 
       PlayStation             Nintendo                  Xbox 

 

NOS PRINCIPAUX FORFAITS 
 

 

69 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

Sony PS4 : Forfait dépoussiérage interne 
 

Votre console fait du bruit, elle se coupe toute seule ? Ce forfait comprend 
le dépoussiérage interne du ou des ventilateurs interne.  
 

➢ +20€ : Remplacement de la pâte thermique. Le gain en température 
peut atteindre jusqu'a 50% de baisse. 

➢ +50€ : Remplacement pâte thermique + ventilateur neuf. 

 

mailto:contact@informatos76.fr
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119 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

Sony PS4 : Forfait remplacement connecteur HDMI 
 

Démontage complet de la console. Micro soudure d’un nouveau connecteur 
HDMI sur la carte mère (attention le controleur HDMI doit etre fonctionnel) 
 

 

119 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

Sony PS4 : Forfait remplacement disque dur  
 

Remplacement de votre disque dur deffectueux par un HDD 1To (autre 
capacité ou SDD possible sur simple demande – devis gratuit).  
Réinstallation du système d’exploitation. 
 

 

A partir de  

69 € 
(pièce + main 

d’oeuvre) 

 

SWITCH : Forfait remplacement piéces  
 

- 69€ : Remplacement batterie 
- 99€ : Remplacement vitre tactile 
- 99€ : Remplacement lecteur de jeux 
- 119€ : Remplacement écran LCD 
- 129€ : Remplacement connecteur Type C 
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AUTRES SERVICES 
 

➢ Création de site web 

Que vous réalisiez de la vente entre particuliers ou professionnels et que vous possédiez 

une boutique physique ou non, les acheteurs en ligne sont de plus en plus nombreux. 

Possédez votre boutique en ligne vous permet d’offrir à vos clients un magasin ouvert sans 

interruption, des produits accessibles à tout moment et la possibilité d’augmenter votre 

chiffre d’affaire. Si vous souhaitez développer votre activité sur Internet et offrir à vos 

prospects et vos clients un site web présentant votre entreprise, vos services ou produits, 

leur indiquant où vous vous situez et les tenir informés régulièrement, un site web est un 

outil indispensable pour communiquer sur internet.  
 

 
 

➢ Installation de système de télésurveillance (Homiris) 

Risque de cambriolage et d’incendie ? Avec Homiris, vous êtes entre les meilleures mains. 

Homiris vous propose le meilleur de la télésurveillance, en associant des services 

performants opérés par des professionnels agréés.  

 

 

 

Notre technicien vous propose les différentes options, vous fait un devis gratuitement et 

s’occupe de l’installation chez vous. Un seul interlocuteur et la garantie d’un grand groupe.  

> WWW.HOMIRIS.FR < 

http://www.homiris.fr/
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➢ Service Mondial Relay 

Réception et envoi de colis par le prestataire Mondial Relay. Il est possible d’imprimer vos 

étiquettes d’envoi directement en boutique avec le QR code Mondial Relay 

Pour retirer votre colis, il faut obligatoirement votre carte d'identité, ainsi que celle de la 

personne qui apparait sur le colis si elle est différente. 

 

 
 

 

➢ Intervention en marque blanche 

www.informatos-services.fr / dispatch@informatos-services.fr 

InforMatos « Services » est né du rapprochement de sociétés et d’indépendants spécialisés 
en informatique. Notre équipe composée d’une centaines de techniciens intervient sur 
toute la France pour des donneurs d’ordres. Notre groupement est composé de 
professionnels informatique expérimentés ayant chacun de solides connaissances dans 
leurs domaines respectifs. 
 

• Déploiement de caisses, postes et périphériques informatiques. 
• Intervention pour les opérateurs et distributeurs sur le marché de la télécommunication 

en maintenance et déploiement. 
• Maintenance sur serveur, ordinateur & périphérique type imprimante laser, imprimante à 

ticket, copieur, tiroir caisse, balance, TPE, TPV, etc … 
• Régie, migration, réparation, remplacement, formation utilisateur. 

 
Donneurs d'ordres, constructeurs, distributeurs informatiques, nous sommes amenés à 
intervenir pour différents acteurs sur le marché pour des interventions de proximité. Nous 
répondons à toutes vos demandes de prestations, que vous soyez une TPE/PME, un grand 
compte ou une Collectivité. Grandes surfaces, banques, assurances, boutiques de vente, 
etc… font partie du type de client final pour lequel nous intervenons. 
 

 

http://www.informatos-services.fr/
mailto:dispatch@informatos-services.fr

