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TVA non-applicable, article 293 B du CGI 

INVENTAIRE DE MATERIEL RACHETE AU KG 

Dénomination € / Kg 

Tour, unité centrale complète  ................................................................................................................................................... 0,20 € 
Tour, unité centrale incomplète avec un seul élément manquant  ........................................................... 0,14 € 
Tour, unité centrale incomplète avec plusieurs éléments manquants  ................................................. 0,08 € 
Tour, unité centrale dont il ne reste que la carte mère  ...................................................................................... 0,06 € 
PC Portable / Unité centrale slim   ......................................................................................................................................... 0,15 € 
Serveur complet avec disques durs  .................................................................................................................................... 0,20 € 
Serveur incomplet avec un élément manquant  ....................................................................................................... 0,14 € 
Serveur incomplet avec plusieurs éléments manquants  .................................................................................. 0,08 € 
Baie ou armoire métal de brassage avec serveurs  .............................................................................................. 0,07 € 
Baie ou armoire métal de brassage sans serveurs ............................................................................................... 0,02 € 
Baie de stockage à disques durs avec disques durs  ............................................................................................ 0,15 € 
Baie de stockage sans disques durs  ................................................................................................................................... 0,05 € 
Onduleur ou module de stockage à batteries  ........................................................................................................... 0,10 € 
Onduleur sans batterie / Téléphone portatif  .............................................................................................................. 0,05 € 
Petite alimentation et petit chargeur de batterie avec le câble  ................................................................. 0,05 € 
Modem numérique ,routeur, petit switch  ........................................................................................................................ 0,07 € 
Switch pro ou en rack  ...................................................................................................................................................................... 0,10 € 
Serveur téléphonique complet  ................................................................................................................................................. 0,20 € 
Serveur téléphonique incomplet  ............................................................................................................................................. 0,10 € 
Tél. portable avec/sans batterie  ............................................................................................................................................ 1,25 € 
Smartphone avec batterie intégrée et coque soudée .......................................................................................... 0,25 € 
 

INVENTAIRE DES PIECES INFORMATIQUES RACHETEES AU KG 
Dénomination € / Kg 

Alimentation de PC sans câbles ou coupés  ..............................................................................................................  0,07 € 
Alimentation de serveur ou de PC avec câbles  .....................................................................................................  0,12 € 
Lecteur : DVD, CD rom, disquette  ......................................................................................................................................  0,10 € 
Disque dur  ..............................................................................................................................................................................................  0,40 € 
Disque dur sur rack  ........................................................................................................................................................................  0,15 € 
Alu AGS blanc sans : attache, vis, pâte thermique  ..............................................................................................  0,30 € 
Alu AGS blanc avec attache ,ou coloré  .........................................................................................................................  0,15 € 
Alu mêlé informatique ou autre  ..........................................................................................................................................  0,15 € 
Radiateur alu/cuivre sans attache ou vis  ..................................................................................................................  0,45 € 
Radiateur alu/cuivre avec attache ou vis  ..................................................................................................................  0,25 € 
Ventirad (non dissocié du ventilateur)  ..........................................................................................................................  0,12 € 
Ventilateur plastique de PC  .....................................................................................................................................................  0,04 € 
Batterie d'onduleur (au plomb)  ...........................................................................................................................................  0,20 € 
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TVA non-applicable, article 293 B du CGI 

INVENTAIRE DES PIECES INFORMATIQUES RACHETEES AU KG 
Dénomination € / Kg 

Câble informatique et d'alimentation, natte  ............................................................................................................  0,25 € 
Câble cuivre 40%  ..............................................................................................................................................................................  0,50 € 
Câble dans leur emballage sachet ou boite  ............................................................................................................  0,10 € 
Cartes SIM, puces dorées  ..........................................................................................................................................................  1,50 € 
Eprom céramique doré  ..............................................................................................................................................................  35,00 € 
Eprom céramique  ............................................................................................................................................................................  2,50 € 
Eprom plastique, PGA, BGA  .....................................................................................................................................................  1,50 € 
Barette mémoire avec connecteur argentée  .........................................................................................................  3,00 € 
Barette mémoire avec connecteur doré avec dissipateur ..........................................................................  2,50 € 
Barette mémoire avec connecteur doré toutes générations  ...................................................................  8,50 € 
Carte mère téléphone portable sans écran ni blindage  ...............................................................................  3,50 € 
Carte mère téléphone portable avec écran ou blindage  .............................................................................  1,75 € 
Carte mère PC portable  .............................................................................................................................................................  2,10 € 
Carte mère PC portable avec ventirad / tôle  .........................................................................................................  0,75 € 
Carte mère AG avant socket 462 .......................................................................................................................................  1,30 € 
Carte mère AG avant socket 462 avec ventirad / tôle  ...................................................................................  0,60 € 
Carte mère MG après 462 mais avant i3 et amd2/3  ........................................................................................  0,85 € 
Carte mère MG après 462 mais avant i3 et amd2/3 avec ventirad / tôle  ....................................  0,45 € 
Carte mère récente I3 / I5 / I7  .............................................................................................................................................  0,60 € 
Carte mère récente I3 / I5 / I7 avec ventirad / tôle  ..........................................................................................  0,30 € 
Carte mère AMD2 AMD3  ...........................................................................................................................................................  0,40 € 
Carte mère AMD2 AMD3 avec ventirad / tôle  .......................................................................................................  0,25 € 
Carte mère serveur (double processeur)  ...................................................................................................................  1,75 € 
Carte mère serveur (double processeur) avec ventirad / tôle  ...............................................................  0,75 € 
Carte fille avec attache de côté et ventirad  .............................................................................................................  0,75 € 
Carte fille avec attache de côté sans ventirad  ......................................................................................................  1,75 € 
Carte fille sans attache de côté,  ventirad ou tôle en fer ..............................................................................  2,50 € 
Carte intermédiaire  ........................................................................................................................................................................  0,60 € 
Carte pauvre type alimentation et analogique  .....................................................................................................  0,12 € 
Processeur céramique goldcap : Cyrix et i486/386/286 ................................................................................  50,00 € 
Processeur céramique goldcap divers  .........................................................................................................................  30,00 € 
Processeur céramique divers et époxy noir  .............................................................................................................  15,00 € 
Processeur céramique divers avec cap aluminium  ...........................................................................................  7,50 € 
Processeur cap cuivre avec / sans pin et pc portable  ...................................................................................  2,50 € 
Processeur époxy vert, brun (sauf PC portable)  ..................................................................................................  9,00 € 
Processeur enfichable  .................................................................................................................................................................  9,00 € 
Processeur enfichable de serveur  .....................................................................................................................................  3,50 € 
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TVA non-applicable, article 293 B du CGI 

   Matériel enlevé sans valeur de rachat 

Liste de matériels non rachetés, enlevés et transportés gratuitement, sous réserve. 

La valeur des cartes électroniques ou informatiques contenues dans ces matériels étant dérisoire 
par rapport au poids de l'appareil, dont la masse est essentiellement constituée de ferraille, 
plastique ou verre. 

Moniteur LCD ou LED Armoire électrique vide  
Baie informatique sans serveur Pupitre et console métallique 
Téléviseur à écran plat Appareils de contrôle médicaux 
Télécommande Appareils de soins médicaux 
Clé USB ou wifi Appareil électrique de test et mesure 
Imprimante Balance ou autre système de pesée 
Copieur Calculateur automobile 
Scanner Banc d'essai automobile 
Fax PC portable sans carte mère 
Téléphone filaire tous types Tablette tout format 
Clavier, avec ou sans fil Tour ou ordinateur vide 
Souris, avec ou sans fil Ferraille liée à l'informatique 
Antenne externe wifi Outillage électrique 
Rétroprojecteur Digicode d'immeuble 
Vidéoprojecteur Serrure électronique à carte ou à code 
Centrale de détection incendie Module ou plafonnier de détecteur d'incendie 
Centrale d'alarme Centrale de vidéo surveillance  
Imprimante de plan industriel Magnétoscope  
Appareil électrique médical Camescope analogique ou numérique 
Scanner de caisse Appareil photo argentique ou numérique  
Borne scanner lectrice de prix Lecteur de film DVD 
Self scan ou lecteur de code barre Home cinéma  
Ecran ou afficheur de prix Chaine hi-fi 
Tapis de caisse Auto radio 
Caisse enregistreuse GPS       
 

Matériel non enlevé sans participation financière 

Moniteur CRT* Téléviseur à tube cathodique*  
Plastique lié à l'informatique* Toner* 
Cartouche d'encre d'imprimante* Pile et batterie au Nickel, Cadmium* 
Batterie Lithium (Li-ion de PC portable)* 
 

 

*Voir conditions générales des enlèvements 
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TVA non-applicable, article 293 B du CGI 

Conditions générales des enlèvements 

Nous achetons au poids (à partir d’un Kg) et uniquement au poids, tous les types 
d’ordinateurs ou matériels informatiques assimilés aux ordinateurs, se référer à la liste 
générale des appareils. Mais aussi toutes les pièces, composants ou périphériques liés 
aux ordinateurs, nouvelles ou anciennes générations, ainsi que la téléphonie mobile et le 
câblage électrique, ou informatique, se référer également aux listes en application.  

Tout matériel pouvant être acheté fera l’objet d’un contrôle visuel, de façon à définir la 
catégorie correspondante et son prix, en relation avec nos critères de sélections.  

Pour tout enlèvement de matériel acheté au poids, le transport est gratuit. La quantité de 
matériel ayant été définie au préalable, soit par inventaire ou par photos de la part du 
client, ou par estimation de notre part après visite en clientèle. En accord avec le client, le 
matériel sera contrôlé et pesé directement en atelier. 

Pour le chargement, le matériel à enlever devra être regroupé dans un lieu facile d’accès 
et sans escalier ou étage et à proximité de notre véhicule. Dans le cas contraire, nous 
nous gardons le droit de refuser d’enlever le matériel si celui-ci n’est pas rachetable, ou 
de déduire une somme forfaitaire de 30€ par étage, forfait qui sera déduit du montant 
total lors de l’établissement de la facture d’achat de votre matériel.  

Pour le matériel qui est enlevé gratuitement et sous conditions, voir la liste du matériel 
non acheté, le volume ne pourra être supérieur à celui du volume acheté. Sauf accord au 
préalable. Dans ce cas une participation financière pourra être demandée au client et 
viendrait en déduction du montant total de la facture d’achat.  

Pour le matériel non enlevé sans participation financière, une participation de 2€ par 
Kilogramme sera alors déduite du montant total de la facture. 

Après enlèvement du matériel, toute demande de retour de matériels sera impossible, 
nous insistons sur le fait que le matériel risque d’être démantelé dès réception en atelier.  

En cas de litige, seul le tribunal de commerce de Douai sera compétent. Pour toutes 
questions, nous contacter. 
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