
Passage vers Windows 10 

Commande 
 

Windows 10 -  mise à jour de votre PC : 
 

   Migration – 345.- CHF TTC / PC (320.- CHF HT/PC) 
   Solution adaptée pour tout PC de moins de 7 ans. 
   Migration effectuée à distance avec sauvegarde préalable la veille. 
 
   La mise à niveau peut entraîner les problèmes suivants qui sont indépendants de 
   notre volonté : 
   - Même si le PC remplit les prérequis, il n'est pas exclu qu'il devienne plus lent  
      après la mise à jour 
   - Certaines applications pourraient ne pas être compatibles avec Windows 10 
   - En principe, il ne sera pas nécessaire d'acheter une licence pour Windows 10, 
      mais cette possibilité n'est pas à exclure. 
   - En cas de problème qui nécessite un éventuel déplacement de notre part, celui-ci 
     sera  facturé en sus. 
  

   Nombre de pièce(s) commandée(s) : _______________________* 
   * Nous effectuerons en priorité le PC (donc 1) devant communiquer avec la banque. 

 
Ordinateurs PC fixe  
    

    Dell AIO Optiplex 7470 – 1920.10 CHF TTC / PC (1782.73 CHF HT/PC) 
   Diagonale de l'écran: 23.8 ", Famille de processeurs: Intel Core i5 (9xxx), Mémoire vive intégrée: 8 GB,  

Capacité de mémoire totale: 256 GB, Type de mémoire: SSD, Lecteur optique: Aucun lecteur optique, 
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 (Full HD), Webcam, S006O7470AIO_SPL 

 
   Installation + migration, y.c. Mediway, LibreOffice et anti-virus, pour les autres 
   logiciels seul les programmes mis à disposition du technicien lors de son passage 
   planifié seront réinstallés. 
 
   Déplacement en sus. 

 
   Nombre de pièce(s) commandée(s) : _______________________ 
 

Compte tenu des problèmes d’approvisionnement actuels des 
fournisseurs de matériel, aucun délai ne peut être garanti. 

 
 
 
Merci de nous renvoyer ce formulaire complété et signé par mail (info@e-sculape.ch) ou par fax (026 550 05 81). 
Tous prix s’entendent TTC / déplacements exclus. Livraison par ordre d’arrivée des commandes 
 

 
 

Nom du cabinet :       Date :     
 

Nom du médecin :        
 

Adresse du cabinet :       Signature : 
 

Mail de contact :       
 

Tél. de contact :       

mailto:info@e-sculape.ch

