
Tarifs des cours à partir de 30€ l’heure 

1. Découverte des différents outils informatiques 30€ l’heure 
2. Initiation à Windows - Classement des fichiers - … 30€ l’heure 
3. Traitement de texte Word ou Openoffice - Internet : 30€ l’heure 
4. Excel - ou autre tableur 30€ l’heure 
5. Logiciel de Photo - Powerpoint 35€ l’heure 
6. Vidéo 50€ l’heure 

Autre logiciel : sur étude avec devis.

Tarifs dégressifs : 

Forfait 6 h : 125 € pour les cours point 1, 2, et 3

Forfait 10 h : 200 € pour les cours point 1, 2, et 3

Forfait 4 h pour le point 5 et 6 : 100 € 

Tarifs pour groupe 2 personnes : 40€ l’heure / 3 personnes 60 € 
pour les cours point 1,2, et 3 

Autre formule : sur étude avec devis 

Forfaits : 
Forfait entretien avec antivirus fourni : 80 € 
Installation de Linux et utilisation :  80 €  
(au-delà de 2h) 

Intervention diagnostic : 50 € + frais de déplacements au-delà de 25 km

Installation de logiciels : 70 €  
Remise à niveau : 80 € 
Petite réparation : 70 € 
Virus et récupérations données : 120 € 

Nettoyage - sauvegarde sur disque dur externe : 100 à 150 € 

Déplacement compris dans les prix autour de 15 km  de La Petite Pierre 

AIDE NUMERIQUE avec formation : 30 €  même tarif qu'un cours 

Service Impression pour documents administratifs officiels, Inscription et création du docu-
ment en  ligne... 10€  par acte  
AUTRES IMPRESSIONS : Rapports, mémoires, livrets... NB : 0,05 € C : 0,10 € Reliure possible 

Intervention installation logiciels - Petites réparation : tarif horaire 30 € 

Pour toute autre demande cours pour des groupes de plus de 5 personnes, ateliers d’informatique, n’hésitez 
pas à écrire à notre adresse mail. Toute demande est étudiée. 

Pour les associations : offres spéciales pour les cours mais aussi la création d’affiches, de plaquettes... 

Création de plaquettes, d’affiches, de livrets : tarif selon taille du document. 

Aide – conseils à l’achat de matériel  sur devis 

irisPCfacile 
L'informatique un outil ludique et fantastique.. 

Adresse Postale : 16, route d’Ingwiller, 67290 LA PETITE PIERRE 

www.irispcfacile.fr 
Numéro Siret : 52371740300019 

S’adresser à Iris GUTFRIED 
Contact : formation@irispcfacile.fr

tél : 06 85 02 72 79 ou 09 71 72 53 94

sur LA PETITE PIERRE et sa région 
Informatique à domicile... 

Cours individuels sur votre machine personnelle à votre domicile. 
Dépannage à domicile. 

Vous avez un ordinateur ! Mais vous ne savez pas bien vous 
en servir... 

Contacter Iris Gutfried 

ces machines n’ont aucun secret pour elle. 
Si des pannes surviennent, un diagnostic est possible... 

 SERVICE ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE  
à domicile pour les personnes non mobiles ou âgées 

Aide pour les inscriptions aux impôts, papiers administratifs, 
avec un matériel portable ou sur le matériel du particulier. 

Service impression, location ordinateur portable, tablette, vidéoprojecteur… 

Pour plus d’informations : voir les tarifs au verso... 


