Intervention sur site
Merci d’envoyer ce document rempli à
info@nsi-info.com

Un technicien prendra contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous.
Client (vos coordonnées complètes + tél. & fax) : .
.
.
.
Demandeur (votre nom et votre fonction) :
Matériel(s) concerné(s) (Merci de décrire la configuration, le type de réseau et le système utilisé) : .
.
.
.
.
.
.
Si votre matériel est sous garantie (sur site ou retour atelier) ou couvert par un contrat de maintenance, nous vous conseillons de faire appel au constructeur.

Logiciel(s) concerné(s) & versions
.
.
.
.
Défaut(s) constaté(s) (+ précis possible) : .
.
.
.
.
.
.
Nos tarifs (HT) :
Déplacement Paris: 75 €, 92/93/94: 90 €, 77/78/91/95: 120 €, Fontainebleau et région: 30 €. Main d’œuvre
(toute heure commencée est due) : 90 €/h ou 120 €/h (Serveur ou OS X Server). Supplément forfait urgence
8 h ouvrables (sous réserve de disponibilité): 90 €. Facturation mini : Déplacement + 1 heure
de main d’œuvre. Paiement : Au technicien lors de sa visite ; il peut s’effectuer par chèque, en espèces, par
ticket de service (validité 2 ans), par bon de commande (pour les clients en compte après accord uniquement)
Moyen de paiement prévu : Chèque / Espèces / Bons de service / Bon de commande
(Entourer le moyen par lequel vous réglerez au technicien - la demande ne peut être validée sans mode de règlement)
Le client doit effectuer des sauvegardes fréquentes. Ses données sont Dater et apposer un cachet et votre signature :
sous sa responsabilité. Bien que nous prenions toutes les précautions
d’usage, NSI ne peut garantir la présence et/ou l’intégrité des
données/fichiers censés figurer sur les appareils sur lesquels nous
intervenons (avant ou après intervention).
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