
 

 
Dépannage informatique à domicile 

Conseil – Installation – Initiation – Maintenance 
 

 

TSO Informatique est une société de dépannage informatique à domicile située dans le sud Seine et Marne. 

Présente sur internet depuis 2001 et dans le sud de la Seine-et-Marne depuis 2006, nous vous proposons notre 

savoir faire afin que l’utilisation de votre ordinateur ne devienne pas un vrai casse-tête. 

 

Nos domaines de compétences : 

 

DÉPANNAGE PC 

 

   - Réparation de votre système d'exploitation Windows, 

   - Suppression des virus, spyware, et fenêtres publicitaires non désirées, 

   - Remise en service de votre accès internet, de votre compte de messagerie, 

   - Installation de vos périphériques (imprimante, scanner…), 

   - Transfert et sauvegarde des données, 

   - Maintenance de votre PC. 

 

INSTALLATION 

 

   - Installation de vos logiciels (bureautique, utilitaires), 

   - Installation de votre antivirus ou d’un pare-feu et/ou contrôle parental, 

   - Installation de votre logiciel de sauvegarde ou paramétrage de ce dernier, 

   - Installation de votre connexion Internet et paramétrages de vos comptes, 

   - Installation d'un réseau composé de deux ou plusieurs PC, 

   - Paramétrages réseaux (Wifi, partage d’imprimante…), 

   - Configuration de votre poste de travail et de votre compte. 

 

MISE EN SERVICE 

 

   - Mise en service de votre matériel informatique, 

   - Sauvegarde des données de votre ancien PC, 

   - Conseils pour la prise en main de votre système d’exploitation. 

   - Conseils pour l’acquisition d’un PC ou d’un PC portable. 

 

Pour tout renseignement (du lundi au samedi, de 9h30 à 18h00) : 

 

Tél.           01-60-96-03-04 ( en cas d’intervention, laissez un message si répondeur ) 

Mobile.     06-25-56-39-91 

Email.      contact@tso-informatique.com 

Site.          www.tso-informatique.com 

 

Tarif horaire : 45 € HT + 25 € HT par heure supplémentaire soit 54 € TTC + 30 € TTC par heure supplémentaire. 

 
Chabot Thierry exerce son activité sous le statut du portage salarial. Il est, à ce titre, adhérent de Webportage (NODALYS), qui assure la gestion administrative de son activité et dont les 

coordonnées suivent : Webportage NODALYS, RCS AIX-EN-PROVENCE : 483 180 808 

Adresse de facturation : L’Escapade Bât. E, Avenue Paul Jullien, 13100 Le Tholonet. 


