
SIX EXEMPLES DE DÉPANNEURS DISPOSANT D’UN RÉSEAU IMPORTANT    

Dépanneurs Coordonnées

Bugbusters Tél. : 0826 300 900 
www.bugbusters.fr

A6T Tél. : 0810 000 131 
www.a6t.fr 

Deus ex Machina Tél. : 0820 20 21 11 
www.deus-ex-machina.fr

PC 30 (3) Tél. : 0800 810 830
www.pc30.fr

SOS PC assistance Tél. : 0820 00 00 17
www.sospcassistance.com

PC Global
Services (3)

Tél. : 0825 12 25 12
www.gpcservices.com

Secteur d’intervention

30 départements

15 départements

Paris et région parisienne

Une dizaine de grandes villes 
dont Paris, Nice, Rennes, Strasbourg

Principales villes,
réseau de 300 agences

Principales grandes villes, déplace-
ments dans un rayon de 15 km

Un des tarifs les plus compétitifs. Ne propose pas de forfaits.

Un tarif horaire raisonnable.
Forfaits installation, configuration, etc., de 40 à 85 €.
Un tarif horaire raisonnable, mais pas affiché sur le site Internet !
Délai d’intervention de 72 heures maximum.
Un réseau avec une très bonne couverture du territoire.
Pas de forfaits annoncés sur le site.
Tarification peu claire. Il faut bien se faire préciser le tarif 
horaire qui vous sera appliqué avant de prendre rendez-vous.

(1) Le temps facturé est celui passé sur place, en principe sans frais de déplacement en sus. (2) Au-delà, supplément possible selon des critères non précisés. (3) Non testé.

Remarques
Tarif « intervention expresse » (sous 4 heures) : 99 € la première
heure. Forfaits installation, configuration, etc., à partir de 69 €.

Tarifs horaires relevés fin 12.05 (3)
La demi-heure : 40 €. 1 heure : 69 €.
La demi-heure supplémentaire : 29 € 

59 € l’heure. 13 € le quart d’heure supplémentaire

40 € la demi-heure.
35 € la demi-heure heure supplémentaire 

La demi-heure : 45 €.
La demi-heure supplémentaire : 30 €

50 € la première demi-heure 
45 € la demi-heure supplémentaire 

89 € la première heure (2)


