
Ordinate ur b loqué  ou ne  dé marre  p lus ?

PC infe cté  par virus, spyware  e ct  .. .  ?

Ecran b le u au dé marrage  ?

Ordinate ur, portable  qui rame  ?

Vous ave z  supprimé  de s f ichie rs importants du d isque  dur
par e rre ur ?

Be soin d 'une  assistance  te chnique  pour conf igure r une  conne xion inte rne t
?

Pe rfe ct ionne me nt  ou init iat ion e n bure aut ique  ?

Ou pour tout  aut re  t racas informat ique  ?

Faite s appe l à Phil Informat ique . Assistance  informat ique  à domicile .
Dé pannage  informat ique , re parat ion pc, sos assistance , panne  pc,
mainte nance , sauve garde , assistance  te chnique  pour ord inate ur, portable
e t  tab le t te .

*   Installation, configuration de tous périphériques * (pour ordinateur portable).

*   Réparation, dépannage toute panne informatique .

*   Assistance PC et maintenance informatique .

*   Dépannage ordinateur et installation internet .

*   Sauvegarde et récupération disque dur .

*   Formation bureautique et internet .

*   Conseils d'achat .(pc portable logiciel configuration réseau ect ...)

Phil Informat ique  assure  le  dé pannage  e t  la mainte nance  de  maté rie l
informat ique  (ord inate ur, portable , pc, imprimante  conne ct ion adsl,
me ssage rie , pe rte  de  donné e s e ct )  sur l ' axe  Thionville  Me tz  Luxe mbourg .
Des clients de plus en plus nombreux, en Moselle dans les secteurs de Metz ,
Thionville, et aussi au Luxembourg ont choisi de nous faire confiance. Notre but est
de d'apporter des prestations informatiques de qualité au meilleur prix.

Be soin d 'un dé pannage  ord inate ur, d ’assistance  te chnique , de  faire  vos
pre mie rs pas e n informat ique  e t  bure aut ique  ?
Un technicien compétent est là pour apporter des solutions à un tarif compétitif. A la
recherche de conseils, d'une maintenance efficace, ou d'une assistance technique
Phil informatique apporte une gamme de services sur-mesure pour faciliter la vie.

Si vot re  ord inate ur fonct ionne  mal e t  a be soin d ’une  ré parat ion, appe le z
notre  spé cialiste .
Que la panne soit liée à un logiciel, à un composant informatique défectueux de
l'ordinateur, ou à un problème internet, dépannage assuré dans les 24 heures de la
prise en charge de la réparation. Phil informatique prend en charge tous vos
problèmes de connexion internet qu’ils soient dus à votre ligne téléphonique, à un
virus ou à un dysfonctionnement du Wifi.
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I l  pe ut  arrive r de  pe rdre  se s donné e s e n cas de  "crash" du d isque  dur (choc
é le ct rique ...)  ou au cours d 'un malhe ure ux formatage  !
Phil informatique peut les récupérer grâce à d' utilitaires de récupération de données
et restaurer vos données du disque dur ! Ces solutions n'exonèrent pas de faire vos
propres sauvegardes régulières ! Au contraire ! Nous garantissons l’intervention d’un
technicien spécialisé dans les 24heures, directement à domicile, évitant à la fois la
corvée du démontage et du transport de votre PC dans un magasin et l’attente d’une
longue période avant la récupération de l'ordinateur.

Be soin de  conse ils maté rie ls ou logicie ls, le  PC « p lante  », e st  t rop le nt , la
conne xion « rame  », vous voule z  proté ge r ou ré cupé re r vos donné e s ?
Phil informatique propose des solutions et remet l'ordinateur en parfait état de
marche tout expliquant, de façon simple, l’origine du problème. Grâce à des années
de maîtrise et une équipe compétente mise au service de nos clients, Phil
informatique prend en charge toutes les pannes et tous les besoins en maintenance .
Garant de prix compétitifs, Phil informatique s'efforce de donner satisfaction à un prix
raisonnable .

Be soin de  la cré at ion d 'un site  we b, d 'une  pré se nce  sur inte rne t , dans le
but  de  ve ndre  ou d ' informe r ?
Nous sommes là aussi pour vous simplifier la tâche en vous conseillant du début au
final à la création et à la gestion de votre site web en ligne. Un site ecommerce qui
regroupe le paiement en ligne sécurisé, la gestion des stocks et des commandes, le
suivi client, la présentation des produits, le comportement et portrait de l'acheteur, etc
.. Notre équipe technique est à vos cotés tout le long du déroulement successif de la
conception et mise à jour selon vos souhaits!

Cours informat ique s adapté s se lon vot re  nive au init iat ion ou
pe rfe ct ionne me nt .(bure aut ique  lo isir mult imé dia)
En effet, nous mettons en place les cours informatique adaptés à vos besoins.
Maîtriser l'outil informatique est devenu une nécessité que ce soit pour la vie
professionnelle ou pour la vie privée de nos jours .
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