Les services B’dom
Micro à distance *
Des solutions rapides et en toute sécurité !
Besoin d’installer un logiciel ? De configurer votre PC ?
Nous vous accompagnons sous 24h, sur rendez-vous. Par téléphone
ou en visio, nous pouvons même prendre la main sur votre ordinateur.

Nos experts vous aident par téléphone ou en visio sous 24h !

Première
installation

Installation
& configuration

Entretien
et sécurité

Télétravail
ou école à la
maison

29€

49€

89€

89€

Sur rendez-vous en 24h

Sur rendez-vous en 24h

Sur rendez-vous en 24h

Sur rendez-vous en 24h

Par téléphone, ou en visio
avec contrôle à distance
de votre PC

Par téléphone, ou en visio
avec contrôle à distance
de votre PC

Par téléphone, ou en visio
avec contrôle à distance
de votre PC

Par téléphone, ou en visio
avec contrôle à distance
de votre PC

Notre expert vous
accompagne sur l’une de
ces prestations au choix :

Notre expert vous
accompagne sur l’une de
ces prestations au choix :

Notre expert vous
accompagne pour donner
une seconde jeunesse
à votre PC :

Notre expert vous
accompagne sur l’une de
ces prestations au choix :

Installer un logiciel
bureautique (traitement
de textes, tableurs, etc)

Installer un logiciel
bureautique (traitement
de textes, tableurs, etc)
et configurer les comptes
utilisateurs

Votre PC est lent

Vous former pour
le télétravail et/ou l’école
à la maison

ou
Installer un logiciel
un antivirus

ou

ou
Votre PC est ou semble
infecté par un virus
informatique

Installer le logiciel
de votre imprimante

Installer une application
sur votre PC, smartphone
ou tablette et configurer
les comptes utilisateurs

Votre PC n’a plus
d’espace mémoire

ou

ou

ou

Installer le logiciel
de votre webcam

Connecter les appareils
de votre choix à votre
réseaux Wi-Fi

Votre PC vous affiche
des messages d’erreurs

Code : 1144924

Code : 1144996

Code : 1145197

ou

ou

ou
Vous aider à utiliser
internet en toute sécurité
ou
Vous aider à rester en
contact avec vos proches
ou
Organiser le stockage
de vos données
(photos; documents
administratifs. etc.)

Code : 1146902

* Prestations réalisées par la société Bdom+. B DOM+, Société par Actions Simplifiées au capital de 30 000 €uros ayant son
siège social : Avenue de la Motte à LESQUIN (59810) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 529 339 293. N° de TVA Intracommunautaire FR 45529339293. Code APE 4799A. Prestation sur rendez-vous, effectuée par téléphone ou en visio si votre appareil le permet. L’intervenant pourra prendre la main à distance sur
votre ordinateur sous réserve d’une connexion internet et d’acceptation préalable de votre part. Prestation garantie pendant
3 mois à compter de la date la date d’achat de ladite prestation. Cette garantie permet de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé par téléphone dans la limite de 3 demandes, qui ne peuvent concerner que le contenu de la prestation d’accompagnement initiale (les demandes sur un autre sujet sont exclues). Prestation réalisée uniquement sur les produits ou logiciels
officiels, achetés chez Boulanger.

