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M-Budget: plus rapide et plus sûr ! 

Le 29 juin 2016, M-Budget lance une offre Internet avec une vitesse de 50 Mbit/s destinée à tous 
ceux qui veulent surfer plus rapidement. Qui plus est, M-Budget supporte dès à présent Mobile 
ID, un service permettant une identification plus sûre via le téléphone mobile. 
 
Surfer plus rapidement grâce à une offre Internet autonome 
M-Budget élargit son éventail de produits dans le domaine de l’Internet. Pour CHF 49.80 par mois, M-
Budget propose aux clients qui souhaitent surfer plus rapidement une offre Internet avec 50 Mbit/s en 
download et 5 Mbit/s en upload, au choix via le réseau DSL (cuivre) ou la fibre optique, si celle-ci est 
disponible. En outre, ces clients bénéficient d’un raccordement gratuit au réseau fixe. Les appels sont 
facturés aux tarifs avantageux M-Budget (pour plus de détails à ce sujet: www.m-budget-
internet.ch/tarifs).  
 
Identité numérique plus sûre 
Dès à présent, Mobile ID est disponible pour tous les clients M-Budget Mobile. Grâce à Mobile ID, les 
clients peuvent s’identifier et se connecter de manière plus simple et plus sûre au portail Internet ou à 
l’E-Banking depuis leur téléphone mobile. La carte SIM devient un support sécurisé de données 
cryptées. Pour ce faire, il suffit d’avoir une carte SIM de dernière génération compatible avec Mobile ID.  
 
Les clients qui utilisent une offre M-Budget Mobile Mini One ou Maxi One ont d’ores et déjà une carte 
SIM compatible. Ils peuvent activer le service à l’adresse www.m-budget-mobile.ch/mobile-id. Tous les 
autres clients M-Budget peuvent, suivant l’âge de leur carte SIM, commander gratuitement une 
nouvelle carte SIM dans la boutique en ligne, activer directement Mobile ID ou vérifier si leur carte SIM 
est compatible avec Mobile ID. 
 
Pour en savoir plus sur Mobile ID:  www.m-budget-mobile.ch/mobile-id. 
Des informations complémentaires à propos de la nouvelle offre Internet seront disponibles à partir du 
29.6.2016 sur www.m-budget-internet.ch. 
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