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Contactez-nous
lpi@lpinfo.fr

Chantonnay
02 51 94 40 40

Une réponse à tous vos besoins informatiques

à domicile

Un simple appel
téléphonique ou un
e-mail, décrivez-nous
rapidement votre
Une ASSISTANCE informatique
problème, nous
Un CONSEIL technique
établirons avec vous un
devis gratuit pour une
Un DEPANNAGE informatique
intervention à domicile.
Une INSTALLATION de matériel
Nous apportons une
réponse rapide et
efficace à tous vos
besoins en informatique
domestique.

LPI Services est un service

à la personne agréé par l’Etat,
à ce titre vous bénéficiez d’un

crédit d’impôts de 50%

des sommes qui lui sont
versées.

02 40 34 01 74
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26, Rue Nationale
85110 CHANTONNAY
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nos services
Vous avez besoin >

Une ASSISTANCE informatique à domicile pour
- connecter votre ordinateur à internet (wifi ou filaire )
- paramétrer votre nouvel ordinateur (configurer votre messagerie et vos contacts ...)
- créer un réseau domestique pour partager vos fichiers et imprimante
- mettre en place une solution de sécurisation des accès à internet
> Contactez-nous
- la sauvegarde locale et en ligne de vos données personnelles
(photos, documents, etc...)
- installer une solution de protection antivirus

lpi@lpinfo.fr

Vous souhaitez >

Un DEPANNAGE informatique à domicile pour
- une panne d’ordinateur, d’internet ou d’imprimante ...
- une désinfection de virus, trojans, spyware, malware
Une INSTALLATION de matériel informatique à domicile pour
- configurer votre nouvelle box ADSL (orange, sfr, bouygues, free, etc...)
- augmenter les performances de votre ordinateur
- stocker plus de photos, vidéos et documents personnels.
- remplacer un matériel défectueux
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Un CONSEIL informatique à domicile pour
- l’achat d’un nouveau matériel ou logiciel informatique
- apprendre à utiliser votre matériel : PC, Smartphones
(Iphone,Androïd) et tablettes
- gérer vos dossiers et vos fichiers (photos, vidéos, pdf...)
- l’utilisation de votre messagerie et logiciels favoris

c’est toujours >

. Service Après-Vente toutes marques

. Assemblage sur mesure des ordinateurs

. Revendeurs ordinateurs DELL

. Revendeurs portables ACER, DELL, etc..

. Revendeur copieurs et imprimantes BROTHER

. Revendeur logiciel antivirus NOD32

. Vidéosurveillance (particuliers et professionnels)

. Installation réseauWindows Server 2012

. Sauvegarde en ligne HUBIC

. Gestion du parc informatique des établissements scolaires

. Installation et formation sur logiciels de gestion EBP

. Fourniture et installation vidéoprojecteurs (Epson, Smart, ...)
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