
Voir la version en ligne

Un cadeau pour la rentrée !
 

Choisissez votre offre pour profiter du meilleur de la High Tech 2018 !

Google Chromecast
 

Diffusez vos divertissements
en streaming sur votre
téléviseur depuis votre
appareil 
 

Offert
pour l'achat d'un carnet de
6h d'interventions

Google Home mini 
 

Une enceinte intelligente
dotée de l'Assistant Google.
Elle est toujours là pour vous
aider
 

Offert
pour l'achat d'un carnet de
10h d'interventions

Google Home
 
Posez-lui des questions.
Donnez-lui des choses à
faire. Il est toujours prêt à
vous aider. 
 

Offert
pour l'achat d'un carnet de
20h d'interventions

J'en profite avec le code PROMO2018

Ou appelez nous au : 01 46 20 30 58

* Offre valable du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 pour toute commande d'un carnet de 6,10 ou 20h

d'interventions.

Connaissez vous toutes les offres Ciel mon Ordi ? 
 

Assistance, formation, dépannage, conseil, ... Quel que soit votre besoin Ciel mon Ordi
est là pour vous aider, vous accompagner et intervient chez vous dans les plus brefs

http://tnp.mj.am/nl/tnp/lx909.html?
http://www.cielmonordi.fr/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/nous-contacter/prendre-rdv/


délais à Paris et en région parisienne, de 8h à 20h, 6 jours sur 7.

Assistance à domicile 
 

Installation, dépannage,
réparation, changement de
pièces plus d'infos

Formation 
 

Initiation,perfectionnement,
messagerie, internet,
réseaux sociaux, plus d'infos

Conseil 
 

Vous aider pour le choix d'un
ordinateur, d'une imprimante,
smartphones, tablettes, plus
d'infos

Récupération données
 
Panne logiciel, matériel,
récupération de données en
laboratoire salle blanche,
plus d'infos

Sites internet et blog
 
 
Création de sites web, de
sites vitrines, de sites
marchands, intranets, blog,
plus d'infos

Solution collaborative 
 

Emails professionnels,
clouds privés, clouds publics,
plus d'infos

Ma maison connectée
 
Économies d'énergie,
surveillance de locaux et de
personnes, aide aux
personnes agées,
automatismes, plus d'infos

La facture numérique 
 

Optimiser votre budget
numérique, audit de vos
factures, révision et
optimisation des contrats,
plus d'infos

Carnets prépayés 
 

Carnets de 6, 10 ou 20
heures prépayées et à
consommer sans
modération, valables un an,
plus d'infos

50% de réduction d’impôts
Ciel Mon Ordi est agréé sous le numéro : R/130311/F/092/S/055 et
vous permet de bénéficier de la loi N2005-841 du 26 juillet 2005
sur les services à la personne.

http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/depannage/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/depannage/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/formation/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/formation/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/accueil-familidays/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/accueil-familidays/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/
http://cielmamaisonconnectee.fr/
http://cielmamaisonconnectee.fr/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/la-facture-numerique/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/la-facture-numerique/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/cartes-prepayees/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs/cartes-prepayees/
http://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/tarifs-2/reduction/


La maison connectée et ses dernières avancées technologiques

 
Une maison connectée permet d'améliorer
le confort, la sécurité ou de faire des
économies d'énergie. Découvrez ce qu'il
est possible de faire avec ces dispositifs.

Votre maison devient ainsi plus
confortable, plus sécurisée et plus
économe. Et vous, vous êtes beaucoup
plus disponible pour profiter pleinement de
vos journées !

 

Venez visiter notre Show Room à Boulogne Billancourt 
 

Nos consultants sont là pour vous informer sur nos produits, vous proposer les offres du
moment et vous aider à choisir la meilleure solution. N'hésitez pas à nous téléphoner au
01 46 20 30 58, fixer un rendez-vous pour être rappelé, ou nous écrire par email.

Plus d'informations

Pro mon Ordi pour les entreprises
Pro Mon Ordi pour les entreprises est la solution pour la
maintenance informatique des petites entreprises,
professions libérales et indépendants. Pour toute question
d'assistance, d'installation, de sécurité de votre réseau
informatique ou de vos équipements : Mac, PC, Linux,
n'hésitez pas à nous appeler.

Ciel mon Ordi
 

47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt 
RCS Nanterre B 483 964 490 Code APE 6202B 

 
01 46 20 30 58

 

http://cielmamaisonconnectee.fr/
http://cielmamaisonconnectee.fr/
http://www.cielmamaisonconnectee.fr/
http://www.cielmonordi.fr/
http://www.facebook.com/cmonordi
https://twitter.com/#!/Cielmonordi
http://www.linkedin.com/groups/Ciel-mon-Ordi-1828354?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0021vjcn3y0htogv
http://www.mailjet.com/

