L’informatique et Internet sont devenus
incontournables dans la vie quotidienne.
Ne restez pas au bord du chemin !

Notre zone d’intervention actuelle couvre l’Ouest de
la Région Parisienne.
78 - Yvelines & 92 - Hauts de Seine

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure ?

Soit approximativement la zone suivante :

Il n’y a pas d’âge pour se lancer dans cette formidable
aventure. Tout est une question de curiosité et de volonté.
ProADom met son experience à votre service pour
vous accompagner tout au long de votre parcours.

ProADom
Assistance
informatique à domicile

- Installation
Vous ne savez pas faire ?

- Dépannage

L’informatique c’est comme l’automobile. On peut
être bon conducteur mais laisser aux professionnels le
soin de l’entretien, des réglages et des réparations.
ProADom met son professionnalisme à votre service,
chez vous, aﬁn que vous disposiez d’un outil toujours
opérationnel.

- Initiation
- Perfectionnement

Vous n’avez pas le temps ?
Vous souhaitez avoir un outil qui fonctionne parfaitement mais vous n’avez pas le temps de vous plonger dans
les problèmes de votre ordinateur, de ses périphériques ou
de votre connexion Internet.
ProADom intervient pour vous soulager de ces soucis
et vous permettre de proﬁter pleinement de votre système
informatique.
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50% de réduction
sur vos impôts

Des professionnels chez vous
à votre service...

Nous vous proposons toute une gamme de services informatiques à votre domicile.

Assistance
- Conseils dans la sélection du matériel ou des logiciels les mieux adaptés à vos besoins
- aide dans la souscription d’offre d’accès à Internet.

Installation
- Installation et conﬁguration de votre matériel ou vos
logiciels,
- mise en place de votre accès Internet, de votre téléphonie et de votre décodeur télévision.
- mise en place de vos différents PC en réseau (WiFi,
Ethernet, etc.) et conﬁguration du partage de vos ﬁchiers
et périphériques (imprimante, ...)
- transfert de vos données personnelles d’un ordinateur
à un autre
- mise en place d’un système de sauvegarde de vos
données

Dépannage
Vous n’avez pas à vous déplacer ni à transporter
votre ordinateur. Nous intervenons à votre domicile pour
remettre en état votre système informatique :
- suppression des virus ou des logiciels espions,
- réinstallation de votre conﬁguration d’origine,
- récupération de ﬁchiers supprimés ou inaccessibles,
- changement du disque dur ou d’un composant, etc.

Vous pouvez choisir entre les différents modules suivants
à prendre en une ou plusieurs séances chacun en fonction
de vos souhaits et de votre rythme :
- Découverte de l’ordinateur et de Windows.
- Initiation à Internet et à l’usage de la messagerie.
- Initiation aux principaux logiciels bureautiques :
Word, Excel, Powerpoint, ...
- Gestion de vos photos numériques - retouche des
images - création d’album photos, etc.
Nous restons à votre disposition pour adapter ces formations à vos souhaits.

Politique tarifaire
Nos tarifs varient selon la nature de la prestation.
Dépannage : 60€ brut, soit 30€ net, déplacement et
réduction ﬁscale inclus, pour 1/2 heure d’intervention
(temps sufﬁsant dans plus de 75% des cas).
Chaque fois que cela est possible nous proposons des
forfaits par type d’interventions : installation PC, connexion ADSL, reconﬁguration de l’ordinateur, etc. N’hésitez pas à nous contacter.
Formation :
Pour des cours de 1 heure 30.

Besoin de nos services ?
Sur simple appel téléphonique, ProADom intervient à
votre domicile dans les meilleurs délais.
En cas de panne, nous réalisons le diagnostic
et établissons un devis.
A l’issue de la prestation, dont le règlement s’effectue
sur place par chèque ou espèces, nous vous faisons parvenir une facture acquittée.

Réductions ﬁscales
En tant que société agréée par l’Etat, ProADom vous
permet de bénéﬁcier de 50% de réductions ﬁscales sur les
sommes facturées (à concurrence, pour l’informatique, de
1.000€ par an et par foyer ﬁscal). cf. décret n°2005-1698 du
29/12/2005 et l’art. 199 sexdecies du CGI.
Pour bénéﬁcier de cette réducion d’impôts vous n’avez
aucune démarche à effectuer. En janvier de chaque année,
ProADom vous adresse une attestation ﬁscale récapitulant les sommes versées durant l’exercice écoulé. Il ne
vous reste plus qu’à inscrire le montant dans la rubrique
DF de votre déclaration de revenus «charges ouvrant
droit à réduction d’impôt» et à joindre l’attestation à votre
déclaration.

Formation
Nous vous proposons des formations individuelles à
votre domicile, sur votre matériel et avec vos logiciels.
Nous nous adaptons à vos besoins et à votre rythme.
Plusieurs modules sont proposés pouvant s’étaler sur
une ou plusieurs séances de 1h30 chacune aﬁn de vous
familiariser avec ces différents outils pour que vous puissiez les utiliser convenablement et sans appréhension.

*après réduction fiscale.

Tous les détails sur notre site internet :

www.proadom.fr
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