06 87 77 39 41

www.otempstic.fr

restez en contact avec vos proches
effectuez vos démarches sur internet
disposez d’assistance en cas de besoin
faites des recherches sur le web
formation personnalisée
Ô Temps Tic vous propose, à domicile,
des prestations personnalisées.
Comment utiliser son ordinateur, sa tablette,
son smartphone ?
Comment connecter ses équipements à une
box Internet, configurer son imprimante WIFI,
envoyer des emails, créer un album pour ses
proches, ... ?

De l’initiation à la formation avancée, Ô Temps Tic s’ajuste à vos besoins.

bénéficiez

DÉMO OFFERTE
à votre domicile (en IdF)

conseil
sur-mesure

assistance
dépannage

Ô Temps Tic vous
accompagne et vous
conseille pour l’achat
d’équipements numériques qui répondent
à vos besoins.

A votre demande,
Ô Temps Tic intervient,
à votre domicile pour
résoudre le problème
de dysfonctionnement
de vos équipements
numériques.
Ô Temps Tic vous
apporte la solution
adaptée, dans les
meilleurs délais.

Ô Temps Tic vous fait
découvrir des appareils conçus pour vous,
faciles à appréhender
pour des moments inoubliables et à utiliser.

l’accompagnement Ô Temps Tic
L’accompagnement authentique est la
marque de fabrique de Benoît Cousquer,
fondateur d’Ô Temps Tic.
Fort de ses 20 ans d’expérience dans
les services informatiques, il a souhaité
répondre aux besoins des seniors
désireux d’utiliser les outils numériques de façon pragmatique et en
toute simplicité.
Il vous permet d’acquérir l’autonomie
dans l’usage de vos équipements,
s’occupe des aspects techniques et
maintient vos appareils dans un bon
état de fonctionnement.
Il vous conseille sur des appareils
répondant à vos attentes.

PARTAGE - LIEN SOCIAL - AUTONOMIE

Bénéficiez de 50 % de réduction ou de crédit
d’impôts dans le cadre des Services à la personne

tarifs & informations
Possibilité de paiement par Chèque Emploi Service
préfinancé
Tarifs dégressifs, formules de forfaits 5, 7, 10 et 15 heures
(nous contacter)
Déplacement non facturé dans un rayon de 10 kms autour
de Palaiseau (91). Au-delà : 0,40 €/km

Ô Temps Tic : 06 87 77 39 41 - www.otempstic.fr
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Base horaire de 65 € TTC, soit 32.50 € TTC après réduction
fiscale

