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� Conseil � Installation et formation PC / Mac � Dépannage et maintenance   

Reprenez votre indépendance ! 

01 47 22 93 23 •                    • 06 09 38 35 46contact@abform.fr

CONSEILS
Choix de matériel – Fournisseur d’accès à Internet 
Logiciels (application)…

INSTALLATION DU MATÉRIEL
Ordinateur (Windows/Mac) et périphériques  
 

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Installation antivirus – Contrôle parental – Restauration système 
Sécurisation de vos données (documents, photos…)

DÉPANNAGE INFORMATIQUE
Diagnostic panne(s)
Récupération de données – Suppression des Virus 
Mise à jour des logiciels 
(réparation en cas de plantages des logiciels)…

FORMATION Ā DOMICILE 
Premiers pas, débutants, ou avancés :
Word - Excel – Power point – Photoshop – Langages de Programmation…
Internet : messagerie, moteurs de recherches
Assistance à la création : Blog & Site Internet
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50 € TTC / h
hors matériel

réduction d’impôt 50 %
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Reprenez votre indépendance ! 

01 47 22 93 23 •                    • 06 09 38 35 46 contact@abform.fr

OPTIMISATION DES CAPACITÉS 
DE VOTRE ORDINATEUR
Boost des performances 

INSTALLATION 
DE VOTRE RÉSEAU INFORMATIQUE
Câblage - Wifi (sans fil) - Fibre Optique

Toutes nos interventions sont effectuées par des informaticiens 
diplômés du CNAM (Conservatoire National des Arts et Metiers)

MAINTENANCE
Nous nous engageons à vérifier et dépanner votre matériel,
votre réseau selon votre choix de FORFAITS : au nombre d’heures, 
à la semaine, au mois ou à l’année

 

GARANTIES
Pas de facturation si le problème persiste (garantie 30 jours)
Garantie de confidentialité de vos informations et respect 
de vos données personnelles
Aucune mauvaise surprise : respect du tarif annoncé ou devis avant 
toute intervention

Vous avez des questions, une demande de devis ou besoin d'assistance.
 Appelez-nous ou envoyez-nous un email !

01 47 22 93 23 • contact@abform.fr • 06 09 38 35 46N
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