
Bien démarrer avec votre nouveau Mac [ 30 min ] .......................
• Comment démarrer votre Mac ?
• Comment utiliser l’Assistant réglages ?
• Comment rechercher des mises à jour pour les logiciels ?

Bien démarrer avec votre nouvel iPad / iPhone [ 30 min ] ................
• Comment bien démarrer votre iPad ou iPhone ?
• Comment utiliser l’Assistant réglages ?
• Comment installer ou désinstaller les apps ?

Configurer iCloud, c’est simple ! [ 30 min ] ....................................
• Comment configurer iCloud pour stocker en toute sécurité
vos photos, vidéos, documents, apps et autres contenus ?
• Comment actualiser vos documents sur tous vos appareils ?

Vos photos organisées et sublimées [ 30 min ] .............................
• Comment accéder à vos photos sur l’ensemble de vos appareils ?
• Comment gérer votre collection ?
• Comment partager vos photos ?

Monter ma première vidéo avec iMovie [ 30 min ] ........................
• Comment démarrer avec iMovie ?
• Comment monter vos premiers plans ? 
• Comment ajouter des effets à votre séquence ?

Formation en groupe [ 2 h ] 2 à 5 pers. en salle de formation .........
• Premiers pas avec le Mac
• iPhoto : découvrez comment exploiter vos photos.
• iMovie : découvrez comment monter vos vidéos.
• iWork : découvrez la suite bureautique (Pages, Numbers et 
Keynote) pour créer documents, feuilles de calcul et présentations 
multimédias sur Mac, iPad et iPhone avec les fonctionnalités de 
collaboration en temps réel.
• iOS : découvrez les principales fonctionnalités communes à 
l’iPhone et l’iPad.

Formation individuelle [ 1 h ]  ............................................................
En salle de formation ou à domicile (hors frais de déplacement) sur
le thème de votre choix.

3250€       39€

3250€       39€

3250€       39€

3250€       39€

3250€       39€

7417€       89€

9000€     108€

TTCHTTARIFS

Découvrez tout ce que vous pouvez faire
avec votre Mac, iPad ou iPhone

TARIFS DES PRESTATIONS DE SERVICE
INTER-ACTIF

VOTRE EXPERT APPLE DE PROXIMITÉ 
AMIENS . ARRAS . BEAUVAIS . CALAIS . LENS . REIMS . ROISSY . THIONVILLE . TROYES . VERSAILLES

INTER-ACTIF.NET 



EN BOUTIQUE

ASSISTANCE 1er NIVEAU [ 15 min ] ..................................................
Dépannage logiciel : paramètrage des e-mails, AppleID et
mise en route de matériel
RESTAURATION SIMPLE IOS [ 10 min ]  ..........................................
SAUVEGARDE + TRANSFERT DE DONNÉES IOS [ 30 min ]  .......
Réalisation via iTunes
FORFAIT IOS [ 30 min ]  .....................................................................
Assistance + Restauration + Sauvegarde et Transfert

2417€       29€

  1583€       19€

4083€      49€

6583€       79€

TTCHT

EN ATELIER (Tarifs des prestations hors coût des pièces détachées)

Forfait DIAGNOSTIC PANNE IOS [ 15 min ] ...................................... 
Diagnostic logiciel et matériel
Forfait DIAGNOSTIC PANNE ORDINATEUR [ 30 min ] ................... 
Diagnostique logiciel et matériel
DÉPANNAGE [ 1 h ]  ..............................................................................
INSTALLATION MÉMOIRE Sur modèles avec mémoire évolutive .....
SUPPRESSION MOT DE PASSE DE SESSION OU EFI ....................
RESTAURATION SYSTÈME Sans sauvegarde de données ..............
MISE À JOUR DU SYSTÈME ..............................................................
Conservation des données non assurée en cas de problème technique
SAUVEGARDE DE DONNÉES MAC Sur disque sain .........................
Remplacement sur MacBook ou Mac mini
CARTE MÈRE ........................................................................................
DISQUE DUR ou LECTEUR OPTIQUE ...............................................
ÉCRAN ..................................................................................................
BATTERIE Pour modèles avec batterie non intégrée au TopCase ......
TOPCASE ..............................................................................................
Remplacement sur iMac
CARTE MÈRE ........................................................................................
DISQUE DUR ou LECTEUR OPTIQUE ...............................................
ÉCRAN ..................................................................................................
CHASSIS COMPLET ...........................................................................
Remplacement sur iPhone
COMPOSANTS INTERNES Tous modèles .........................................

9083€    109€

15750€    189€

10750€    129€

083€           1€

12083€    145€

28333€    340€

53333€    640€

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

2417€       29€

4917€       59€

7500€        90€

1583€        19€

2917€       35€

3750€       45€

5417€       65€

12417€     149€

8000€       96€

5250€        63€

7500€       90€

3750€       45€

10667€     128€

10667€     128€

8500€     102€

7500€       90€

12833€     154€

2417€       29€

TARIFS TTCHTTARIFS

À VOTRE DOMICILE OU EN TÉLÉ-ASSISTANCE

Forfait PLUG & PRÊT [ 1 h ] Forfait <20 km AR inclus ..............................
Mise en route, connexion à internet, paramétrage Mail, Time Machine 
ou Time Capsule et imprimante
Forfait PREMIUM [ 2 h ] Forfait <20 km AR inclus ....................................
Plug & Prêt + Formation prise en main et dépannage
Forfait DÉPANNAGE [ 1 h ] Forfait <20 km AR inclus ...............................
Après étude téléphonique du problème technique
Participation aux frais de déplacement au km et à l’unité ..........
Forfait TÉLÉ-ASSISTANCE Par TeamViewer ou téléphone
[ 2 h ]  ....................................................................................................
[ 5 h ]  ....................................................................................................
[ 10 h ] ...................................................................................................

Vos réparations en toute sérennité chez Inter-Actif
Toutes nos boutiques se complètent d’un Centre de Services Agréé Apple.
C’est la garantie d’une intervention par des conseillers et techniciens certifiés Apple 
avec pour tous les remplacements nécessaires des pièces d’origine Apple.
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