
LANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ ORDI REPAR À SAINT-AYGULF,
POUR FAIRE RÉPARER SON ORDINATEUR, SON SMARTPHONE

OU SA TABLETTE EN TOUTE SIMPLICITÉ

De plus en plus de consommateurs achètent leur ordinateur ou leur téléphone par internet,
pour bénéficier de tarifs intéressants ou pour éviter de se déplacer.

Le problème, c’est qu’ils sont souvent redirigés vers le fabricant en cas de panne,
et que celui-ci ne peut rien faire pour eux quand leur appareil n’est plus sous garantie.

C’est donc pour aider les habitants de Fréjus et de sa région à résoudre leurs soucis informatiques
que Tom Dumoulin a créé Ordi Repar, un service de proximité basé à Saint-Aygulf

qui effectue des réparations et des formations à domicile.

http://www.ordi-repar.fr/prestations/


Ordi Repar est une toute nouvelle 
société spécialisée dans le 
dépannage d’ordinateurs et de 
téléphones. L’entreprise offre 
également d’autres prestations, 
comme l’installation de box internet 
et des formations à l’utilisation des 
nouvelles technologies.

La société, joignable par téléphone 
et par internet, répond à tous les 
besoins de ses clients, qu’ils soient 
particuliers, société dépourvue 
de service informatique ou 
même revendeurs professionnels 
qui souhaitent sous traiter le 
dépannage d’informatique et de 
téléphone.

Un écran cassé, des lenteurs ou 
plus d’internet ? Les techniciens 
d’Ordi Repar se déplacent à 
domicile ou sur le lieu de travail 
de leurs clients pour régler leurs 
problèmes informatiques.

ORDI REPAR, LA SOLUTION AUX PROBLÈMES INFORMATIQUES



•	 Réparation d’ordinateurs. Ordi Repar intervient en 
cas de panne d’ordinateurs portables, de PC et de 
Mac. Son service réparation offre des prestations et 
des conseils de haute qualité à des prix raisonnables.

•	 Sauvegarde et récupération de données. Ordi 
Repar aide ses clients à sauvegarder ou à récupérer 
des données personnelles importantes (documents, 
photos, vidéos, travaux scolaires, etc.) sur disque dur 
et dans le cloud.

•	 Désinfection malware et virus. Ordi Repar supprime 
les infections sans perte de données.

•	 Installation de logiciels. La société effectue des 
diagnostics et fournit des logiciels qui répondent aux 
besoins des utilisateurs.

•	 Mise à jour de hardware. L’équipe Ordi Repar trouve 
des solutions matérielles adaptées, avec un budget 
raisonnable.

•	 Assemblage de PC sur mesure

•	 Réseau/serveur

•	 Installation	et	configuration	de	box	internet

•	 Initiation et formation à l’utilisation d’un ordinateur 
ou d’une tablette

•	 Changement d’une batterie ou d’un écran cassé pour 
un smartphone ou une tablette

LES PRESTATIONS D’ORDI REPAR



Ordi Repar offre un service à domicile ou sur le lieu 
de travail à ses clients. Ses techniciens se déplacent 
dans la région de Fréjus, à Saint-Aygulf, Saint-Raphaël, 
Roquebrune-sur-Argens, Le Muy, Puget-sur-Argens et 
Sainte-Maxime.

La société intervient le jour même. Si la pièce nécessaire 
pour résoudre le problème est en stock, la panne peut être 
réparée le jour de l’intervention ; les pièces manquantes 
sont livrées entre 24h et 48h. Selon leur disponibilité, 
les techniciens d’Ordi Repar peuvent aussi intervenir en 
urgence.

Chez Ordi Repar, les délais de réparation sont donc bien 
plus courts que ceux des grandes enseignes, qui envoient 
souvent le matériel dans des centres de réparation.

Le modèle adopté Ordi Repar, qui n’a pas de magasin 
physique, lui permet de pratiquer des tarifs plus abordables 
que ceux des grandes marques et de certaines grandes 
surfaces. Le coût moyen d’intervention est de 49 euros.

Il est possible de demander gratuitement un devis sur le 
site, pour connaitre rapidement le prix d’une intervention. 
La société établit également des diagnostics par 
téléphone. Le coût du déplacement est compris dans la 
prestation d’Ordi Repar

PROXIMITÉ ET
RAPIDITÉ D’INTERVENTION

DES TARIFS
ABORDABLES



Titulaire d’un bac +2 en informatique obtenu en alternance, 
Tom Dumoulin a effectué une formation Microsoft pour 
être certifié administrateur réseaux Microsoft.

Il a travaillé pendant plusieurs années en tant que 
technicien de maintenance informatique dans une société 
de services qui faisait de la sous-traitance pour le service 
après-vente de DELL et IBM.

Ce parcours professionnel lui a permis d’évoluer vers un 
poste de responsable d’administration dans la promotion 
immobilière.

Il a ensuite créé une société spécialisée dans le vélo à 
assistance électrique, qui commercialise en exclusivité les 
vélos de la marque Tomybike dans sa boutique en ligne.

Avec Ordi Repar, Tom Dumoulin poursuit son aventure 
dans le monde de l’entrepreneuriat. Si, dans un premier 
temps, ses services s’adressent aux particuliers, Tom a 
l’ambition de nouer des partenariats avec des acteurs 
locaux, comme les grandes surfaces Boulanger, Darty ou 
Electrodepot, ainsi qu’avec des opérateurs de téléphonie 
mobile et des magasins de téléphone et d’informatique. Il 
souhaiterait également, dans l’avenir, étendre la concept 
Ordi Repar à d’autres villes de France.

À PROPOS DE TOM DUMOULIN, FONDATEUR D’ORDI REPAR

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.ordi-repar.fr

CONTACT
Tom Dumoulin

Email : tm.dumoulin@gmail.com

Téléphone : 06 78 18 51 57

http://www.ordi-repar.fr
mailto:tm.dumoulin@gmail.com

