DECOUVERTE PC
L’INFORMATIQUE POUR TOUS …!

PACK FORMATION DECOUVERTE

SEPTEMBRE 2014

Informatique pour séniors ou débutants:
Vous souhaitez vous servir vous-même de l’outil Internet …!
Discuter avec les petits enfants par webcam …!
Classer vos photos ou les modifier tout simplement …!
Vous servir de votre logiciel bureautique (ex: WORD) …!
Ou tout autre service lié à votre PC ou Internet …!

RIConcept peut vous aider :
55 ans aujourd’hui, c’est souvent avoir des petits enfants et parfois encore ses propres parents, c’est souvent prendre plus son temps, mais
aussi avoir de la famille ou des amis qui ont déjà Internet.
Vous êtes séniors actifs ou retraités, simplement débutant ...
Nous vous proposons nos services d’assistance informatique à domicile ou dans nos locaux, spécialement conçus pour vous:
des cours d’informatique simple et axé sur l’utilité d’un outil et d’un mode de communication: Votre ordinateur et Internet.

Un conseil personnalisé sur le choix de votre ordinateur et de votre connexion.

La mise en place de votre ordinateur, imprimante ou autres périphériques et de votre connexion .

Installation et paramétrage de vos logiciels (bureautique, anti-virus etc. ...)

Près de chez vous:
Vous êtes dans le secteur de Dannemarie et dans un rayon de 10 km , cette offre est faite pour vous.
Un service de proximité à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
De la vente à l’installation, un seul lieu un interlocuteur : RIConcept : 09 75 40 74 59
11, Rue de Bâle 68210 Dannemarie

Pour tout les âges

Services à la personne pour votre formation
RIConcept partenaire aux services d’aide à la personne .
Vous payez des impôts … réduisez vos frais de formation de 50%
Voir chapitre: FORMULES et TARIFS

Cliquez ici pour agrandir

FORMULES ET TARIFS 2014 → 2015
Découverte PC : Packs formation 6h (soit 4 interventions d’1h30)
Module 1er pas :







Protéger votre ordinateur (antivirus)
Installer une imprimante
Personnaliser votre ordinateur
Transférer et classer vos dossiers et fichiers
Utiliser le logiciel de messagerie Mail.
Imprimer vos documents (ou si scanner documents scannés)

Module pas à pas:







Traitement de texte (entête courrier ; enveloppe etc. …)
Modification ou/et classement de vos photos ou documents
Utilisation de la webcam
Surfer sur Internet
Comment effectuer un achat sur Internet (attention aux risques)
Graver un CD (si logiciel de gravure)

* Vous pouvez personnaliser ce module selon vos besoins ou envies ou même
cumuler les deux formules.
Tarifs:
300 € TTC pour le pack (1er pas ou pas à pas) à votre domicile ou chez nous
6h00 (4x1h30) soit 75 € le cour d’1h30.
* Pas de frais de déplacement
Un supplément de 15 € TTC par 1/4 d’heure supplémentaire si dépassement

A votre rythme:
50 € TTC pour 1 heure d’intervention

50% de remise d’impôt sur vos formations
Vous payez des impôts ?
Le service d’aide à la personne vous fait bénéficier d’une aide sous forme de
crédit d’impôt, directement déductible sur le montant de votre impôt sur le revenus.
Ce service est ouvert à toutes personnes payant des impôts sur le revenus et
souhaitant effectuer une formation.

Simple, RIConcept s’occupe des formalités
Modalité nous contacter.

N’hésitez plus appelez au : 09

75 40 74 59
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