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Mise en route nouvel ordinateur PC 
Particuliers et professionnels (Janvier 2023)

 
Lors de l'acquisition d'un nouvel ordinateur, les premières étapes de mise en route sont importantes. De plus, il est important 
de bien s'assurer de l'état de l'électronique. Durant les 3 ou 6 premiers mois d'utilisation, le risque de panne est le plus 
élevé. Passer les 3 mois d'utilisation intensif, le taux de panne physique redescend pour remonter ensuite avec la vétusté 
et l'usure du matériel. Lors de notre intervention, nous profitons de tester préventivement l'ordinateur et de vous informer 
d'éventuels soucis détectés afin que vous puissiez faire intervenir le service après-vente. 

 
Détails du pack CORSAIRE : 

 Intervention sur toutes marques d'ordinateurs pré-équipés de Microsoft Windows®. 
 Configuration suivant procédure interne à CORSAIRE. 
 Création d'un compte de connexion avec création compte Microsoft, selon les cas. + un compte de secours. 
 Tests de fiabilité des composants électroniques. Initialisation de la batterie des portables. 
 Désinstallation des logiciels en version d'essai, de démonstration ou inutiles préinstallés. 
 Installation, optimisation et configuration de Windows® : connexions, confidentialités, systèmes... 
 Installation du pack logiciel libre CORSAIRE, logiciels légaux et gratuits, qualifiés par CORSAIRE et recommandés 

par l’État via le socle interministériel des logiciels libres (SILL). Il comprend le nécessaire pour votre ordinateur : 
 Suite bureautique (traitement de texte, tableur…) 
 Lecteurs vidéo, audio, image/photo et document (JPG, MP3, AVI, PDF…) 
 Logiciels utiles (Navigateurs internet…) 
 Autres : tels que limiteur de publicité sur les navigateurs internet… 

 Installation des programmes que vous avez besoin et/ou que vous possédez les licences légales. 
 Mise à jour du BIOS, des pilotes, logiciels, anti-virus et système d'exploitation dans leur dernière version connue. 
 Diagnostic et configuration sécurité (virus et autres logiciels malveillants). 
 Paramétrage du système d'exploitation suivant procédure CORSAIRE et recommandations de l'ANSSI®. 
 Nettoyage système, contrôle, analyse et défragmentation ou optimisation du disque dur (HD/SSD). 
 Interventions suivant préconisations, instructions, consignes et normes des fabricants, éditeurs et programmeurs, 

et suivant une procédure stricte et exclusive CORSAIRE. 
 Garantie préservée par le constructeur et/ou le fournisseur. 
 Rapport détaillé d'intervention fourni. 
 Enlèvement, livraison et installation sur site (1 Heure) sur 20 km autour de Gallardon (28), si plus nous consulter. 
 Reprise de vos anciens équipements pour recyclage et/ou destruction. 
 En option, transfert des fichiers (documents, musiques, photos et vidéos...) de votre ancien ordinateur, sous réserve 

de possibilité technique, de la taille/quantité des fichiers et du nombre de compte de connexion. 
 Intervenant qualifié : Stéphane-Ludovic Nicon, Technicien = + de 14 ans, puis Ingénieur = + de 20 ans. 

 Formé en 2018 par l'ANSSI® à la cyber sécurité, sécurité des systèmes d’information. 
 Formé en 2019 par la CNIL® au RGPD (Règlement général sur la protection des données). 

+ d'infos : https://nicon-stephane.c-prod.net 
 
Durée : environ 3 jours. Certaines opérations sont longues. 
 
NOTES : Ne pas mettre en service votre ordinateur si vous nous le confier, car la procédure d'installation va se lancer automatiquement. Si nous devons 
faire un retour à l'état d'usine, des frais supplémentaires pourront vous être demandés car cela aura un impact sur la durée de l'intervention. 
Nos interventions sont réalisées suivant les instructions, consignes et normes des fabricants, éditeurs et programmeurs. La garantie initiale est entièrement 
préservée. 

 Particuliers : à partir de 210 € dont 50% de remise fiscale, soit un coût réel de 105 €. 
 

 Professionnels : à partir de 210 € HT, soit 252 € TTC (TVA 20%). 

 
Inclus :  1 heure sur site, puis facturation 35 € HT par tranche de 30 min. 

    Installation sur votre réseau internet, installation 1 imprimante. 
 Options :  Transfert de vos fichiers : à partir de 70 € HT, nous consulter. 
    Compte de connexion supplémentaire : à partir de 70 € HT, nous consulter. 
    Frais de déplacement selon lieu, nous consulter. 


