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M-Budget Mobile: les avantages de l’abonnement en 
prépayé 

Un seul paquet pour téléphoner, surfer et envoyer des SMS: les nouveaux Value Packs de M-

Budget Mobile offrent tout ce qu’il faut aux utilisateurs de smartphone et de tablette, avec un 

contrôle intégral des coûts. 

   

Trois paquets avantageux viennent compléter l’offre «Prepaid» de la famille M-Budget Mobile: 

• Value Pack small: pour les utilisateurs modérés, 30 min, 30 SMS, 300 Mo pour Fr. 9.80 

• Value Pack big: pour les utilisateurs accros, 2000 min, 2000 SMS, 2000 Mo pour Fr. 28.80 

• Data Pack: pour surfer sans souci, un véritable paquet de données de 1500 Mo pour  

Fr. 12.80 

 

Transparence complète, utilisation simple 

Les nouveaux paquets permettent également d’adapter régulièrement le paquet choisi aux besoins 

changeants. Cette option est gage de flexibilité avec un contrôle intégral des coûts, et convient 

parfaitement aux familles avec enfants. L’utilisation est simple: comme à l’achat d’un crédit prépayé, les 

clients reçoivent un reçu où sont indiquées les prochaines étapes. Le code imprimé sur le ticket de 

caisse est valable un an. Les unités qui y sont incluses sont valables 30 jours à compter de l’activation 

du code et sont réservées à l’usage en Suisse et au Liechtenstein. Les Value Packs sont disponibles 

chez Migros et dans les magasins melectronics.  

 

M-Budget Mobile est une offre de téléphonie mobile: téléphoner bon marché, envoyer des messages 

ou surfer sur l’Internet mobile – avec un abonnement ou une offre prépayée. Les nouveaux paquets 

avantageux complètent l’offre M-Budget Mobile Plus existante.  

 

Offres de communication M-Budget 

M-Budget propose des solutions de communication (téléphonie mobile ou fixe, connexion Internet et 

télévision) de haute qualité à des prix attrayants. M-Budget est géré et commercialisé par Swisscom, en 

collaboration avec Migros. 

 

Informations complémentaires sur M-Budget Mobile Prepaid:  
http://www.m-budget-mobile.ch/prepaid-tarifs  
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