
83 rue nationale  Téléphone : 02 54 79 32 11 
41120 CHAILLES Informations commerciales : contact@megatis.com 
 Support technique : support@megatis.com 

« Le tout terrain des nouvelles technologies » 

Prestations : 

Sur site : Tarif 
- Installation ordinateur et/ou périphérique 50€/h 
- Installation matériel non acheté chez MEGATIS 50€/h 
- Dépannage (Sous 24/48h) 50€/h 
- Installation système d’exploitation et/ou logiciel(s) 50€/h 
- Installation ADSL et paramétrage 50€/h 
- Transfert des données(3) vers le nouveau PC 55€/h 
Facturation minimum de 25€ 

Prestations en atelier : Tarif 
- Préparation nouvel ordinateur  120€/Forfait 
- Préparation nouvel ordinateur et récupération données  150€/Forfait 
- Installation nouveau périphérique 45€/h 
- Installation matériel non acheté chez MEGATIS 45€/h 
- Dépannage 45€/h 
- Installation système d’exploitation et/ou logiciel(s) 45€/h 
- Sauvegarde données(3) existantes sur CD ou DVD  50€/h 
- Contrôle et élimination de virus(1) 50€/Forfait 
- Tentative de récupération de données sur  
Disque(2) après suppression ou formatage 75€/Forfait 
- Transfert des données(3) vers le nouveau PC 55€/Forfait 
(1) = Par disque dur 
(2) = Sous réserve 
(3) = Hors logiciel(s) et par disque 

Formation à domicile : Tarif 
- Le B à Ba de l’informatique 50€-heure 
- Mes premiers pas avec Microsoft Windows / APPLE MAC 50€-heure 
- Internet et la sécurité 50€-heure 

Pourquoi s’implanter en milieu semi-rural 
Être au plus prés de nos clients. 
Tout le monde a le droit d’accès aux nouvelles technologies. 
Les problèmes généralement rencontrés chez les utilisateurs sont soit le 
manque de connaissance des produits achetés par manque de forma-
tion, soit la complexité des produits utilisés. 
C’est pourquoi MEGATIS Informatique a créé sa structure sur 
Chailles. Nous proposons la proximité, la flexibilité et la réalité du marché. 
 

Pourquoi ouvrir à 7h30 du matin : 
Les heures d’ouvertures vous permettent de laisser votre matériel, sur 
votre passage le matin, pour un dépannage et vous le récupérez le soir au 
retour dans les meilleurs cas.  
 
MEGATIS Informatique laisse le libre choix au client d’acheter 
où bon lui semble son matériel (MEGATIS et autres enseignes), mais reste 
présent pour le conseil, l’installation, l’assistance & la formation. 
 
MEGATIS Informatique achète tous les produits à la comman-
de, ce qui permet d’être réactif à tout moment. Les garanties sont faites 
directement par les constructeurs ou soit par les fournisseurs. Des garan-
ties supplémentaires(1) peuvent être souscrites afin d’assurer soit un 
remboursement au prix d’achat du matériel défectueux, soit un remplace-
ment par un matériel neuf équivalent ou supérieur pendant sa première 
année. 
(1)= suivant le fournisseur 

 
MEGATIS Informatique reste à votre écoute pour toutes de-
mandes spécifiques non évoquées dans cette brochure. 
 
MEGATIS Informatique est centre de Formation professionnel 
vial’UDEL41. - Déplacement inférieur à 8kms Gratuit 

- Déplacement de 8 à 20kms 15€ 
 

Formations : 

Ouverture A partir  
de 7h30 

Remise à niveau de votre PC  : Tarif 
- Nettoyage physique  
- Suppression des fichiers parasites (.tmp, internet, etc..)  
- Suppression des trojans, cookies, mouchards ‘’keylogger’’, etc... 
- Contrôle anti-virus et réorganisation des données  
Prestations en atelier Forfait  atelier 55€ 
- Option  avec votre accord : la mise à niveau des drivers, programmes & 
codes de Microsoft Windows de la version installée. 
(hors version payante) Forfait  atelier 25€ 

PC nouveau souffle : 

Impression Août 2011—Ne pas jeter sur la voie publique 

<- Vers BLOIS 

Mairie / Ecole 

Terrains Tennis 

Vers MONTRICHARD -> 

Centre commercial 

Maison médicale 

Les contrats MEGATIS 

 Tarif 
- Télé-Assistance pour particuliers (1) 125€/an/10h 
- Télé-Assistance pour professionnels suivant le nbre de postes 
   MEGATIS vous assiste à distance via Internet 
 
- Assistance sur devis 
   Ce type de contrat est réservé aux professionnels, couvre l’assistance 
téléphonique et vous donne accès à des conditions tarifaires particuliè-
res 
 
- Sauvegarde données Voir tarification sur le site www.megatis.com 
   Après avoir souscrit au contrat, vous aurez accès à un espace dédié 
pour sauvegarder vos fichiers sur les serveurs de MEGATIS. 

Espace dédié de 2 à 50 Go 
 
(1) = Inclus l’accès à un espace de stockage de 2 Go 

Nouveau site Internet  
www.megatis.com 

 



ADSL / ROUTEUR 
 
 Pas d’accès à Internet : 
- Si votre voyant @; de votre box, reste allumé en fixe, débran-
cher votre routeur et rebrancher le, et essayer à nouveau de 
vous connecter 
 Plus de téléphone via Internet : 
- Vérifiez si le voyant téléphone du routeur est allumé,  si ce 
n’est pas le cas, débrancher votre routeur et rebrancher le, et 
essayer à nouveau detéléphoner 
 Vous avez l’ADSL mais votre ordinateur ne peut pas 

se connecter : 
- Vérifiez si l’icône en bas à droite        comporte une croix 
rouge, cela signifie que votre ordinateur n’est pas connecter. 
Vérifiez si votre câble réseau (Ethernet ou USB)  est bien 
branché.  
Pour le WIFI,       vérifier si bouton WIFI est bien sur marche 
ou que le voyant WIFI de votre ordinateur portable est bien 
allumé. Si ce n’est pas le cas, mettez-le sous tension 

Nouveaux  

horaires 

INTERNET 
 Le site que vous désirez visiter ne s’affiche pas ? 
- Ressaisissez l’adresse du site, si le problème persiste, es-
sayer l’adresse suivante : www.megatis.com. Si vous ne pou-
vez toujours pas y accéder, vérifiez votre connexion ADSL via 
votre routeur (box) 
 Vous désirez effectuer un achat via Internet ! 
- Plusieurs solutions existent afin d’éviter des problèmes : 
 . 1/ Consultez votre banque, pour connaître la mise 
en place des paiements E-CARD (Ce système génère un n° de 
carte bancaire unique, valable pour le montant de votre achat 
et utilisable une seule fois. 
 . 2/ Avant d’effectuer votre achat, recherchez sur un 
moteur de recherche (ex. www.google.fr) si le site choisi est 
fiable ou utiliser le site suivant : http://www.fia-net.com 
 . 3/ Idem pour un article, recherchez des informa-
tions sur ce produit comme s’il était en panne 

Lundi—Mardi—Jeudi—Vendredi 
Horaires d’ouverture :  7h30-9h30 & 17h30-19h00 

Horaires interv. / site : 10h00-12h00 & 13h30-16h00 
 

Mercredi 
Uniquement intervention sur site :  

9h00 à 17h00 
 

Samedi 
Horaires d’ouverture :  9h00-12h00 

 
Fermé les dimanches et jours fériés ainsi que certains 

ponts calendaires 

MEGATIS 
Informatique 

 
 

02.54.79.32.11 
contact@megatis.com (Commercial) 
support@megatis.com (Assistance) 

Votre PC 
 
 Votre ordinateur ne s’allume plus : 
- Vérifier votre câble électrique et/ou la prise de courant 
- Vérifier, si vous disposez d’un interrupteur I/O sur l’alimen-
tation à l’arrière de votre ordinateur, qui soit sur I (Marche) 
 Votre ordinateur démarre électriquement mais rien 

ne se passe à l’écran : 
- Vérifiez si l’écran est bien sous tension 
- Vérifier si une clé USB est branchée, retirer là après extinc-
tion de votre ordinateur et redémarrez le. 
- Retirez la disquette du lecteur ou le CD/DVD 
- Y-a-t-il eu une mise à jour effectuée juste avant votre problè-
me ? Essayez de revenir en arrière avec la fonction F8 au 
démarrage de votre ordinateur puis sélectionnez « Mode 
sans échec ». Puis désinstaller cette mise à jour ou le pro-
gramme nouvellement installé. 

CONSEILS 
 Coté sécurité de votre ordinateur : 
 - Avez-vous un antivirus valide ? (Vous protège des 
virus, voir des spywares, trojans, keyloggers, etc…) 
 - Votre pare-feu est-il activée ? (Défend les intrusions 
extérieurs) 
 - Eviter, quand vous installez un programme, d’ac-
cepter l’installation de « TOOLBAR », qui viennent s’intégrer 
dans vos navigateurs. Ces derniers, observent votre navigation 
Internet et les exploitent avec ou sans votre autorisation. 
 - Si vous n’utilisez plus un programme, désinstallez-
le. 
 - Sauvegarder vos photos sur CD ou DVD régulière-
ment et en double exemplaires. Vous n’êtes pas à l’abri d’une 
rayure qui empêcherait sa lecture. 
 - Pour des sauvegardes temporaires, utilisez un dis-
que dur externe (entre 50 et 150€ pour une capacité allant de 
160 Go à 1024 Go) ou une clé USB, de moins grande capacité 
(entre 2 et 64 Go), mais très pratique car de petite taille 

Conseils pour votre auto-depannage 


