Einfach gut prepaid telefonieren.
Téléphonez tout simplement avec Prepaid.
Telefonare prepaid in tutta semplicità.

Bon à savoir
Chère cliente, cher client,
Nous avons rassemblé pour vous les informations les plus importantes relatives à votre produit ALDI SUISSE MOBILE.
Après sa mise en service, vous recevrez un SMS avec votre mot de passe personnel pour vous connecter à
aldi- mobile.ch/fr/konto-manager. Vous disposerez ainsi du contrôle de votre produit 24h/24: en cas de besoin, vous
pouvez modifier vos données personnelles, vérifier l’état actuel de votre crédit ou adapter vos blocages individuels.

Blocage et activation des services à valeur ajoutée
Nous vous proposons deux sets de blocage gratuits pour les numéros de services à valeur ajoutée en 090x ainsi
qu’un set pour les SMS et MMS de services à valeur ajoutée. Vous pouvez installer le set de blocage en ligne sur
www.aldi-mobile.ch/fr/konto-manager.

0906

090x

Avec ce set de blocage, les appels vers
des offres érotiques ne sont plus possibles.
Les lignes d’assistance ou de renseignements
sur les horaires sont toujours joignables aux
numéros commençant par 0900 ou 0901.

Avec ce set de blocage, tous les appels vers les
numéros en 090x sont généralement bloqués. Les
appels vers les numéros d’urgences médicales,
de renseignements sur les horaires CFF, de televoting et de divertissements d’ordre général (comme
horoscope, chat, jeux, concours, sondages, etc.)
ne sont dès lors plus possibles.

Diverses combinaisons de touches
*122#

*147#

*127*Code#

Afficher son propre numéro de
téléphone

Consulter le crédit

Recharger le crédit avec
une carte Refill

SMS au 4466

SMS au 4466

*135#

«STATUS» pour consulter le crédit
restant ainsi que les prestations
comprises.

«INFO» pour obtenir une vue
d’ensemble des options.

SMS avec tarifs de roaming lors
de séjours à l’étranger –
activer/désactiver

Nous vous souhaitons un bon démarrage avec ALDI SUISSE MOBILE.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Votre équipe ALDI SUISSE MOBILE
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