
Vous avez d’autres questions autour du multimédia ? 

Dok Prod peut vous orienter vers la solution. 

Protection de vos données numériques contre les virus, 

Sauvegardes / Récupération / Transfert / Cloud, 
E-Commerce, Contrôle parental. 

Prise de vue de vos événements importants : mariage, 

baptême, anniversaire, portes ouvertes,...  
Sauvegardes de vos vielles K7 sur DVD/Blu-Ray. 

Conseil, vente de matériel multimédia sur commande 

pour vous garantir un matériel à la carte toujours récent. 
Location de matériel informatique. 

Individuelles ou en Groupes, chez vous ou dans une salle. 

Pour les particuliers, les professionnels, les associations,… 
Initiations Débutant, Internet, Texte, Tableur, Photos,... 

Création / Refonte / Hébergement / Référencement 

de votre site Internet "Plaquette", "Carte de visite", 
"Vitrine", "Catalogue". Présence sur les réseaux sociaux... 

Diagnostic, maintenance, configuration, mise en service 

du matériel. Paramétrage de vos équipements Internet.  
Sur rendez-vous sur site, en atelier, à distance. 

Animations multimédia, Forum, débat tout public. 

Ne pas jeter sur la voie publique, SVP. 

Tarifs en vigueur au 01/03/2013, 

hors achat matériel, modifiables sans 

préavis. La durée d’intervention  au 

forfait est de 1h30 minimum, la durée 
de validité est d’un an. Le règlement 

est au comptant par chèque, espèce,  , 

virement. Chèque Emploi Service 
Universel (CESU) ww.cesu.urssaf.fr 
Les tarifs sont indiqués TTC. Pour les 

professionnels, le taux de TVA en 

vigueur de 19.6% est applicable.  
Aucun escompte, crédit ne sera 

accordé. Pour les autres prestations, 

tarifs, me consulter. 
 

*Déplacement zone (A) : offert pour 
toute prestation supérieure à 1h00. 

Toutes les infos ? 
 

Contactez-moi 
 

    Flashez moi ! 



Vous souhaitez vous (ré) équiper ? 

Nous définirons vos besoins pour un équipement adapté à votre 
activité. Changement de matériel ? Avec le « Pack sauvegarde » 

vos données sur le nouveau pc. Possibilité de reprise de l’ancien pc. 
 

Missions temporaires, budget,... pourquoi ne pas louer ? 

Dok Prod propose la location de matériel informatique (3 mois min). 
Inclus l’installation, la maintenance préventive semestrielle, 

une sauvegarde en ligne 25 Go,… à partir de 35€ttc/mois. 

Vous souhaitez apprendre chez vous sur votre matériel ? 

L'initiation s'effectue chez vous et avec vos équipements. 
Ensemble nous étudierons vos besoins pour un service adapté.    
 

Vous êtes un professionnel ? Vous souhaitez faire un groupe ? 

Vous souhaitez mettre en place une initiation pour vos salariés, vos 

adhérents,... L'intervention se déroulera aux dates et lieux de votre 
choix. Un équipement informatique peut être mis à disposition.  
 

Personne pour faire un groupe ? 

Des groupes sont régulièrement constitués dans l’Ain. Les séances se 
déroulent suivant un planning défini. Faites vous connaître ! 

Vous souhaitez une présence sur la toile ? 

Dok Prod vous accompagne dans la création de votre site Web, 
hébergement, domaine, référencement, mails,… Une initiation vous sera 

proposée pour vous permettre de modifier seul vos informations. 

Vous souhaitez un site Web plus complexe ? 

Dok Prod propose la mise en place de formulaire, compte utilisateur, 
newsletter, agenda, news, carrousel,… En fonction de vos besoins, nous 

pouvons choisir un espace de stockage, une base de données, nombre de 

pages, de mails,... plus important, externaliser vos sauvegardes,... 

Votre PC fait des caprices, ralentit, virus, ne démarre plus,… ? 

Dok Prod effectue le diagnostic sur rendez-vous, chez vous, à 
distance ou en atelier. Une solution sera proposée pour limiter 

l’immobilisation du matériel, éviter la perte de vos données,...  
 

Vous venez de faire l’acquisition de matériel informatique ? 

L'achat d'un PC nécessite une préparation, vous n’êtes pas certain 
de la configuration, Dok Prod propose le « Pack new PC». 

La prestation comprend l’installation de programmes gratuits. 
 

Vous venez de recevoir votre Box ? 
Dok Prod configure votre connexion, l’antivirus, la messagerie et 

vérifie les mises à jour du PC. Le « Pack service BOX » 

comprend une présentation d’Internet et de la boite mail. 
 

Votre public souhaite une animation multimédia ? 

Vous vous occupez de jeunes, d’ados, d’adultes pourquoi pas ! Evitez 

l'investissement en matériel, jeux, la maintenance, Dok Prod 

(diplômé BAFA) propose des animations ludiques avec vidéo 

projecteur, sur Xbox 360 Kinect, Wii ou pc Portables. 
 

Une question persistante autour du multimédia ? 

Nous étudions ensemble la mise en place d’un débat sur le thème 

concerné et répondre aux attentes. Les idées déjà développées : 

 L’utilisation des nouvelles technologies par les jeunes. 

 Arnaque, Phishing et usurpation d’identité,… 

Un événement important dans votre vie ? 

Dok Prod immortalise ces instants pour vous. Une autre approche 
du multimédia permet un grand nombre de prises de vues. Une 

présentation sur différents supports numériques (DVD, site web,...) 

vous permet de choisir la formule adaptée à un tarif attractif.  
 

De vieilles cassettes vidéo mais plus de lecteur ? 
Dok Prod transfère sur support numérique vos anciennes vidéos 

VHS, VHS-C, 8mm, Digital Vidéo (autre se renseigner). 

Vos données sont elles en sécurité ? 

Vos données, documents, images, photos, vidéos,... sont précieuses, 
Dok Prod propose ses services de protection de vos données.  

Installation et configuration de votre antivirus, même dans les 

versions gratuites. Dok Prod est revendeur des protections Avast. 
 

Vos données sont inaccessibles ? 
Erreur de manipulation, crash du disque dur, virus,…  

Dok Prod propose la restauration de vos données. 


