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Tarifs des services et prestations

Services

Une équipe de 7 informaticiens et 2 techniciens en réparations d’imprimantes à votre service.
Services conçus pour les professionnels. Tous les prix sont HT (TVA 7,7%). Clients particuliers bienvenus. 

Code Type de main d’oeuvre Tarif 
horaire

Tarif 
horaire 
Dès 4h 

consécutif

Tarif 
horaire
Dès 8h 

consécutif

N3 Main d’oeuvre spécialisée (réseau, serveur, sécurité, application 
métier, formations, téléphonie d’entreprise, GED, WinBIZ ...). Travail 
effectué par des ingénieurs informatiques ou des formateurs certifiés.

180.- 162.50
(soit 650.- la ½ 

journée)

150.-
(soit 1200.- la 

journée)

N2 Main d’oeuvre professionnelle
Maintenance et réparation multifonction A4/A3 - Réseau informatique 
PME simple (installation, maintenance) - Dictaphone numérique  - 
Scanner - 

160.- 145.-
(soit 580.- la ½ 

journée)

125.-
(soit 1000.- la 

journée)

N1 Main d’oeuvre technicien
Maintenance et réparation imprimante A4 - Installation et maintenance 
informatique non urgente pour TPE ou particuliers (Travail effectué 
dans les 4 jours ouvrables)

140.- 125.-
(soit 500.- la ½ 

journée)

100.-
(soit 800.- la 

journée)

Le tarif horaire se décompte au ¼ heure, ½ heure minimum. Le temps de trajet au départ de Rive Bureautique se calcule 
au même tarif horaire suivant le type de main d’oeuvre. 
Carnets d’heures disponible sur demande.
Tarif horaire apprenti 1ère année : 30 CHF HT, 2ème année : 55 CHF HT, 3ème année : 80 CHF, 4ème année : 105 CHF

Forfaits
Description du forfait Prix HT

Préparation nouveau PC avec livraison (RIVE015)
Préparation du PC en atelier, livraison par nos soins chez vous avec installation des autres 
périphériques (imprimante).
Ce forfait comprend : Transfert des données et des configurations utilisateurs. Installation des 
programmes (si possible). Configuration des emails, Mise à jour du système. Installation d’un antivirus. 
Ce forfait ne comprend aucun prix de licences.

395.-

Préparation nouveau PC sans livraison (RIVE016)
Idem que le travail précédent sans livraison/installation sur place - Récupération en magasin - 

250.-

Récupération de données
Tentative de récupération de données sur support défectueux. Main d’oeuvre uniquement, nouveau 
support en sus. Pas de limite de capacité. Forfait de prise en charge obligatoire non remboursable.

70.- 
+ 100.- 

en cas de réussite

Mise à jour Windows 7 vers Windows 10 
Sous réserve que l’outil de mise à jour Windows fonctionne, que les programmes soient compatibles - 
Ne nécessite pas de racheter une licence Windows 10. Fonctionne aussi bien dans un workgroup et 
domaine. L’intégralité du système précédent n’est pas garanti.

150.-

Prise en charge de matériel - devis de réparation imprimante 
déplacementPrise en charge du matériel CHF 70 HT Devis de réparation CHF 60 HT

Prise en charge du matériel (sauf imprimante) payable d’avance. Déduit de 
l’intervention ou de l’achat de nouveau matériel. Non remboursable.

Devis de réparation imprimantes / multifonction / 
scanner / fax, dans vos locaux, Genève (canton)




