
INSTALLATION

Avec notre intervenant, l’installation de votre informatique et de votre matériel numérique 
devient un plaisir. Efficace,  simple et sécurisée,  l’installation   vous permet de profiter 
pleinement  et sereinement des nouvelles technologies.

Notre intervenant, compétent et pédagogue, vous écoute et vous assiste pour 
rendre l’informatique plus  simple. Il est formé sur PC et Mac afin de répondre 
rapidement et efficacement à tous vos besoins informatiques.

Il installe votre ordinateur ou votre périphérique dans son intégralité afin 
de s’assurer que votre matériel informatique et ses logiciels fonctionnent 
parfaitement.
Il vérifie chaque fonctionnalité de votre installation pour une utilisation simple et efficace. Notre 
intervenant vous explique comment utiliser votre produit informatique en toute simplicité 
et en parfaite autonomie.

FORMATION

L’apprentissage de l’informatique se fait grâce  à la pratique.  Pendant  votre formation
informatique, c’est vous qui tenez la souris. Notre intervenant vous guide pas à pas durant des 
exercices personnalisés,  le tout à votre rythme. La formation est adaptée à vos envies et à vos 
besoins, sur des thématiques qui vous concernent.

Grâce à l’accompagnement de votre coach informatique vous allez pouvoir :

• Communiquer par mail, visio-conférence,  blog, forum, création de sites web, réseaux 
sociaux.

• Vous divertir, avec la musique numérique, les vidéos, les jeux...
• Vous souvenir, grâce à la photo numérique, au montage vidéo ou encore aux sites de 

généalogie.
• Vous organiser, avec les carnets d’adresses, les agendas, la bureautique, les outils de budget...
• Vous sécuriser  afin de profiter sereinement  de votre  ordinateur,  de protéger vos données...

Notre intervenant est aussi bien pédagogue qu’expert  technique.  Il sait rendre  simple et 
compréhensible l’informatique. Votre intervenant  vous suit durant  toute votre formation 
informatique  et s’adapte  à votre niveau  et votre rythme  pour apprendre  sereinement  et 
efficacement. Grâce à lui, vous découvrirez tous les conseils et astuces pour bien utiliser votre 
matériel informatique.

INTERVENTION INFORMATIQUE À DOMICILE

1H............69€

2H............99€

3H.........129€

4H.........159€


