Tarifs des services et prestations
Une équipe de 7 informaticiens et 2 techniciens en réparations d’imprimantes à votre service.
Tous les prix sont HT (TVA 7,7%)

Services informatique
Code

Tarif
horaire

Type de main d’oeuvre

Tarif
horaire

Tarif
horaire

Dès 4h
consécutives

Dès 8h
consécutives

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.

N2

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

160.-

(soit 580.- la ½
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.-

100.-

(soit 500.- la ½
journée)

(soit 800.- la
journée)

180.-

162.50

150.-

(soit 650.- la ½
journée)

(soit 1’200.- la
journée)

125.-

145.-

(soit 1’000.- 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.
Le temps de trajet sur le canton de Genève est offert pour les interventions de 4h consécutives et plus
Apprenti informatique : 1ere année CHF 30.-/h, 2ème année CHF 55.-/h, 3ème année CHF 80.-/h, 4ème année CHF
105.-/h
Tout rendez-vous non annulé 24h à l’avance sera facturé au tarif horaire.

Prise en charge de matériel - devis de réparation imprimante
déplacement
Prise en charge du matériel CHF 70.Devis de réparation CHF 60.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)

Autres services
Code

Type de main d’oeuvre

Tarif horaire

H1

Travaux et agencement (handyman) : Personne expérimentée pour faire divers
travaux manuels en lien avec l’informatique (installation de salle de
vidéoconférence, passage de câble, déménagement informatique, bricolage léger,
etc…)

90.-

E3

Gestion de vos contenus digitaux et papier
Création ou gestion de contenu de site internet sur wordpress, gestion des
newsletters, gestions de vos imprimés, etc… (service à distance)

60.-
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