ALAID MICRO - www.alaid-micro.com
Un coach informatique ? OUI !
L'assistance, le dépannage, l'accompagnement
Et la formation Informatique et multimédia
•

pour les particuliers,

•

les associations et

•

les T.P.E. (Très Petites Entreprises)

Pourquoi ?
Intervenir chez le particulier afin de l'aider à comprendre et prendre en main son outil
informatique de manière simple et pragmatique.
Le dépanner en l'aidant à comprendre la convergence numérique,
Le former de manière pratique en se basant sur sa propre activité.
Pour gagner son autonomie et s'affranchir de toutes assistances.
Ne rien vendre, ni remplacer mais conseiller simplement.

Comment ?
Par une intervention sur simple appel au :

01.43.79.61.40 Ou 06.24.36.21.41.
Sur rendez-vous !
Lors de la première intervention, est établi un devis, un premier niveau d'assistance est proposé
et, si nécessaire, une intervention est planifiée.

Pour quels Tarifs ?
•
•

50 euros H.T. pour l'heure d'assistance ponctuelle
Forfaits et bouquets d’heures à la demande

Quels types d'interventions ?
PC Microsoft Windows 95, 98, 2000, XP et Pack bureautique office
Tout matériel lié à la convergence numérique et internet
Installation Câble, ADSL Internet Haut Débit
Installation et utilisation d'internet, Messagerie Outlook ou autres
Sécurité informatique et protection virale
Assistance Micro Installation
Gestion des photos et sites web personnels
Formation de base
Aide au choix de nouveaux matériels, logiciels Multimédia
Réseau familial Wifi et Bluetooth
Conseil et accompagnement en informatique familiale
Conseil et formation dans la cadre de l’optimisation commercial par la bureautique « Cap Clients »
Financement possible pour les entreprise existantes de moins de 4 ans

Le + Multimédia simplement
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