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EXTRAIT DE CITATION
Ciel mon ordi ! ou le dépannage informatique à domicile
(mar 14 fév 2006 - 10h16)

Ciel, Mon ordi ! est l'une des premières sociétés de dépannage et de maintenance d'informatique domestique à
proposer aux particuliers des heures d'intervention compatibles avec leur "biorythme familial".
Deux ans après sa création et face au succès parisien, Ciel, Mon ordi ! proposera ses services à Lyon et sa
péripéhérie à partir du 1er mars 2006. Une équipe de cinq techniciens animera cette antenne lyonnaise.
Ciel, Mon ordi ! s'adresse également aux professions libérales et TPE, Très Petites Entreprises. La société
propose : le dépannage à domicile 7 jours sur 7, de 8h à 22h ; l'installation et la mise en route de matériel
informatique (ordinateur PC et Mac, imprimante, internet, web cam, réseau wifi...) et logiciels ; l'assistance et la
formation individuelle sur mesure, une maintenance préventive ; un carnet de santé afin de suivre l'état de
votre ordinateur.
Tarifs : 60 € de l'heure ou 150 € la demi-journée.
Ciel, Mon ordi, campus, c'est un cycle de formation sur mesure, à la carte, à domicile ou chez les
indépendants, pour les individuels ou pour de petits groupes.
Le concept de Ciel, Mon ordi ! a été imaginé par Elisabeth Larger, mère de famille, qui a pu observer, avec le
développement de l'utilisation de l'informatique à la maison, tous les désagréments que l'on peut rencontrer au
quotidien. Elle s'est associée, en 2004, avec Bruno Frick, ingénieur informaticien, ancien dirigeant de SAP
France (SSII) pour créer Ciel, Mon ordi !
Ciel, Mon ordi !, c'est un CA 2006 prévisionnel de 300 000 €, ce qui correspond à 2 000 interventions clients.
Plus d'infos sur : cielmonordi.fr
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