
 

  

COURS ET AIDE INFORMATIQUE 

Accompagnement numérique, 

administratif, support technique 

pour les équipements 

électroniques de la vie courante 

Je propose de l’aide à domicile pour vous accompagner dans les 

différents domaines : 

- informatique : bureautique, mail, internet, antivirus, etc. 

- accompagnement au numérique : démarches diverses en ligne, photos 

(impression, tri), gestion des mots de passe, visioconférence, écoutez de la 

musique, voir la TV, des recettes, etc. 

- aide administrative : classement, rédaction, compta, courrier, etc. 

- support lié aux équipements électroniques : téléphone, TV, box, wifi, 

imprimante, alarme, bip tranquille, etc. 

Bref, de l'aide pour toutes les questions liées à l'informatique qui vous 

ennuient dans la vie courante ! 

PC, Mac, tablette, téléphone 

Je suis à votre écoute pour vous aider, vous épauler ponctuellement ou 

régulièrement selon votre besoin. 

Patient, pédagogue, professionnel, je vous seconde dans vos démarches. 

J'accompagne depuis longtemps des personnes sous forme d'ateliers et de 

cours. 

 

Je me déplace chez vous sur RDV. 

Un moment convivial, serein et fructueux. 

 

 
Contactez-moi : 

 

 

1A place des Orphelins 

67000 Strasbourg 
 

 

 

 
06 82 59 21 73 

 

 

 

 
antoine@sos.alsace 

 

 

 

 
https://sos.alsace/ 

   

Antoine Johner / SOS informatique 
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Conditions 

 

Tarif horaire dégressif (Facturation minimum 1 heure) + déplacement 

Tarif pour 1 RDV de : 

1 heure = 50 €/h soit 50 € 

2 heures = 40 €/h soit 80 € 

3 heures = 35 €/h soit 105 € 

4 heures = 30 €/h soit 120 € 

Tarif horaire net. 

+ déplacement (A+R) au départ de Bischheim. 

Forfait 5 € de 0 à 15 km 

Forfait 10 € de 16 à 20 km 

Forfait 20 € de 21 à 30 km 

Forfait 30 € de 31 à 40 km 

Forfait 40 € de 41 à 50 km 

- Coffrez CADEAU, offrez 2 heures d’aide + 1 carnet de mot de passe 

Pour vos proches, parents, grands-parents, amis le tout dans un paquet 

cadeau. 2hrs, 1 carnet, déplacement offert, envoi au bénéficiaire : 110 € 

- Offre spéciale « tri des photos » : 

Confiez vos supports numériques, je trie vos photos par ordre 

chronologique. 25 €/h + déplacement. 

- Carnet de mot de passe : 10 € 

- Stylo stylet pour faciliter la saisie sur écran tactile : 10 € 

Règlement : Espèces, chèque, CB. 

Possibilité d’utiliser le CESU. 50 % déductible des impôts. 

Plus d’infos sur le site du CESU ou sur le site des impôts. 

Estimez le coût de l’emploi via le CESU : cliquez ICI 

Association non soumise à la TVA, article 293 B du CGI. 
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