
1 réparation ylod 50,00 €
2 défaut de restauration (hors disque dur si endommagé) 40,00 €
3 défaut de lecture (piéce et main d'œuvre inclus) 70,00 €
4 remplacement disque dur (piéce et main d'œuvre incluse) 80,00 €

5 réparation ROD (3 leds rouge) 50,00 €
6 remplacement disque dur (piéce et main d'œuvre incluse) 70,00 €
7 défaut de lecture (piéce et main d'œuvre inclus) 70,00 €
8 remplacement alimentation xbox 360 30,00 €

9 forfait d'installation ou réinstallation (système + pilote  + anti-virus) 50,00 €
10 forfait d'installation ou réinstallation à domicile dans un rayon de 10 kms (système + pilote  + anti-virus) 60,00 €
11 réparation chipset graphique (uniquement en atelier) 50,00 €
12 réparation / mis a jour / changement de bios (firmware) 40,00 €
13 réparation / remplacement écran, afficheur, dalle, display (hors afficheur) uniquement en atelier 40,00 €
14 réparation alimentation (hors piéces detachées) uniquement en atelier 20,00 €
15 récuperation de donnés (sous réserve de  diagnostic) 50,00 €
16 remplacement clavier sur pc portable (keyboard) (clavier non inclus) 20,00 €
17 remplacement disque dur + récupération de donnés + réinstallation système (hors disque dur) 100,00 €
18 remplacement disque dur + réinstallation système (hors disque dur) 70,00 €
19 réparation carte mere (hors piéces detachées) uniquement en atelier 40,00 €
20 remplacement carte mere + réinstallation du système (hors pieces détachées) 60,00 €
21 réparation alimentation (hors pieces detachées) uniquement en atelier 20,00 €
22 remplacement alimentation atx standart (alimentations & main d'œuvre incluses) 40,00 €
23 installation / remplacement mémoires (hors pieces) 20,00 €

25 remplacement écran inferieur ou superieur (piéces et main d'œuvre incluses) 60,00 €
26 remplacement lecteur de carte  (piéces et main d'œuvre incluses) 40,00 €
27 remplacement firmware  (piéces et main d'œuvre incluses) 40,00 €

28 nc 0,00 €
29 nc 0,00 €
30 nc 0,00 €
31 nc 0,00 €
32 nc 0,00 €
33 nc 0,00 €

34  nc 0,00 €
35 nc 0,00 €
36 nc 0,00 €
37 nc 0,00 €
38 nc 0,00 €
39 nc 0,00 €

40 Déblocage HTC & LG 20,00 €
41 deblocage samsung & black berry 20,00 €
42 deblocage alcatel & sagem 10,00 €
43 deblocage zte & huawei 10,00 €

44 nc 0,00 €
45 nc 0,00 €
46 nc 0,00 €
47 nc 0,00 €

IMPRIMANTE LASER PRO SERVEUR PRODUIT Réseau…. : nous consulter .

PRIX

réparations

Ordinateurs

Réparation console xbox 360 & xbox one

Reparation pc

Reparation console PS3 / PS4 / PS5

Réparation nintendo ds / ds lite / xl wii & wiiu / switch

Ordinateur portable dell

Tel : 06 09 27 00 83 mail: contact@ezmicro.fr
EZMICRO – 276 RUE HENRI MATISSE –  62100 CALAIS

 Installation à domicile* OS + drivers + Suite logiciel (antivirus, open office…) @ 50 € ttc (*dans un rayon de 10km)
Nos Ordinateurs sont garanti 1 ans sur site le jour ouvrable suivant par le constructeur,

Ordinateur de bureau dell

Ecrans :

Déblocage Mobile


