Le Pack Sérénité matériel et logiciels
Que vous achetiez un PC chez LORD SERVICES
ou …

Que vous ayez déjà un Ordinateur
…

Le Pack Sérénité LORD SERVICES
est une solution complète services et logiciels

*****

Il contient tous les logiciels dont vous avez besoin pour :

Optimiser
Sécuriser
Communiquer
Travailler
…
Tout est compris :
Vous n'avez rien d'autre à acheter !

Le Pack Sérénité LORD SERVICES
Optimisation / Sécurisation
Optimisation du matériel et de Windows
Préparation du matériel :
Amélioration des performances et de la fiabilité.
Organisation adaptée à l'optimisation de Windows (Partitionnement –
Organisation du stockage)

Installation personnalisée de Windows :
Suppression des éléments superflus de Windows
Ajout d'utilitaires et plug-in divers et Mises a jour (Windows, Pilotes, ...)
Installation et paramétrage manuel des utilitaires et logiciels inclus dans Windows

Fourniture d'un logiciel de maintenance système :
Surveillance et correction des erreurs système
Optimisation de la base de registre et gestion des fichiers inutiles

Sécurisation Internet
Fourniture d'un logiciel de protection Internet Complet:
Anti-virus + Pare-feu
Anti-phishing
Anti-Spam + Anti-Spyware

Analyse des fichiers en temps réel :
E-mails et fichiers entrant + Messageries instantanées

Analyse de l'ordinateur :
Programmation d'analyses anti-virales complètes automatisées

Pérénisation / Sauvegarde
Fourniture d'un logiciel de sauvegarde :
Clônage du disque dur , Sauvegardes système et données
Sauvegardes complètes, et (ou) différentielles
Programmation et automatisation possibles

Création de zones et supports de sauvegardes multiples :
Partition de sauvegarde + zone de sauvegarde sécurisée
Création d'un support de démarrage externe
Création de supports de stockage externes (selon configurations)

Kit Logiciels et Prestations
Bureautique
Suite de bureautique complète :
Traitement de texte, Tableur, Présentation compatible MS Office
Dessin, Calcul mathématique
Création de fichiers au format PDF
Compression/décompression de fichiers multistandards (ZIP ...)

Multimédia
Logiciels et Outils multimédia complets
Lecteur de DVD
Lecteur de fichiers audio et vidéo multistandard
Lecteur de CD audio et fichier MP3
Capture fichiers CDA et création de fichiers MP3

Logiciels de retouche et gestion photo ::
Retouche photo multistandard
Compression et reduction de taille en lots

Communication
Courrier electronique :
Installation manuelle courrier electronique en local ou en webmail

Messagerie Instantanée :
Installation Parametrage 1 logiciel de messagerie Instantanée

Installation de la protection Internet :
Contrôle du courrier electronique
Contrôle des fichiers entrant et sortant de la messagerie instantanée

Prestrations complémentaires
Livraison / Installation :
Livraison, installation et aide à la mise en service à domicile
Paramétrage manuel des accès Internet (SFR ou Orange)
Garantie / Assistance :
Garantie matériel 2 ans atelier (achats à Lord Services uniquement)
Assistance téléphonique 3 mois (détail des conditions disponible en magasin)

LORD SERVICES
Vous propose aussi sa gamme de PC :
Performants
Fiables
Adaptés à vos besoins
Au meilleurs prix
du marché
*****
Demandez votre étude personnalisée
gratuite

31, rue Louis BILLET - 56400 AURAY

02 56 37 51 35 - 06 22 82 86 53
informatique@lordservices.com

