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M-Budget Mobile lance une offre combinée incluant 

abonnement de portable et DSL 
 

Depuis le 2 août 2011, M-Budget Mobile propose deux  offres combinées englobant 
abonnement de portable et accès à Internet. Les con sommateurs soucieux 
d’économies profitent ainsi de conditions intéressa ntes pour téléphoner et surfer tant 
chez eux qu’à l’extérieur, cela sans nécessité d’un  raccordement fixe. Cette offre est 
disponible dans les points de vente Melectronics im portants. 
 
Aujourd’hui déjà, les utilisateurs de M-Budget Mobile bénéficient de conditions attrayantes. 
Ainsi, le titulaire d’un abonnement peut appeler gratuitement le numéro de tout possesseur 
d’un M-Budget Mobile. Grâce aux nouvelles offres combinées, les abonnés disposent chez 
eux également d’un accès à Internet à bon compte. L’offre inclut un abonnement M-Budget 
Mobile ainsi qu’une connexion DSL. Dans la mesure où cette dernière assure une vitesse de 
téléchargement jusqu’à 5Mbit/s, un raccordement fixe n’est plus indispensable. L’abonnement 
M-Budget Mobile Basic combiné avec une connexion DSL revient à CHF 59,80 par mois, et à 
CHF 69,80 par mois avec un abonnement Surf. Comme la connexion DSL ne fait pas l’objet 
d’une durée contractuelle minimum, les abonnés conservent une indépendance maximum.  
 
Liaison Internet partout et en tout temps  
De plus, les titulaires d’un abonnement M-Budget Mobile peuvent ouvrir chez eux l’accès sans 
câble à la toile de tous leurs appareils dotés d’une connexion Internet. Il s’agit d’un WLAN 
privé qu’assure un routeur WiFi proposé au prix avantageux de CHF 49.- Ainsi, les abonnés 
M-Budget Mobile ont le loisir de surfer en tout temps sur l’Internet, qu’ils se trouvent à 
domicile ou à l’extérieur. Les nouvelles offres combinées sont disponibles depuis le 2 août 
dans les points de vente Melectronics importants. 
 
Aperçu des offres combinées: voir en page 2 ou sous  www.m-budget-dsl.ch  

 
Zurich, le 3 août 2011 

 
Pour toutes informations supplémentaires:  

Urs Peter Naef, porte-parole FCM, tél. 044 277 20 66, urs-peter.naef@mgb.ch  


