
Mise en service du stick usB internet

recharges M-Budget Mobile Internet peut être rechargé de plusieurs façons :

Détachez la carte SIM de M-Budget Mobile internet fournie dans son support. 

Introduisez-la dans votre Stick USB M-Budget Mobile internet. Veuillez tenir compte du symbole imprimé sur le maté-
riel pour introduire la carte SIM correctement. 

Lorsque vous introduisez le Stick internet pour la première fois dans votre ordinateur, vous devez tout d’abord installer 
le logiciel M-Budget Data Manager. C‘est à partir de ce logiciel que vous pourrez vous connecter à internet.

Conservez le support de la carte SIM car celui-ci contient des données importantes, comme le code PIN et PUK.

Sur internet

Se connecter sur le site •	
www.m-budget-mobile.ch/internet

Cliquez sur « Recharger » •	

Inscrivez le numéro de téléphone de la •	
carte SIM* 

Insérez le montant de recharge souhaité •	

Introduisez le type de carte, le numéro •	
de carte, CVV – code et la date de vali-
dité de la carte 

Cliquez sur « rechargez » et le crédit •	
sera transféré en quelques instants. 

En payant par carte de crédit ou avec 
une Postcard sur Internet  
(www.m-budget-mobile.ch/internet)

En achetant une Value Card dans un 
point de vente  
(Migros, Poste ou Mobilezone)

En achetant un crédit qui est directement 
rechargé sur votre carte SIM 
(Swisscom Shop).

Migros, Poste ou Mobilezone

Achetez une Value Card (recharge)  •	
M-Budget Mobile dans un des points 
de vente ci-dessus

Introduire le stick USB dans l’ordinateur•	

Démarrer le logiciel M-Budget Data •	
Manager (introduire le Code PIN)

Sélectionner le menu « Crédit »•	

Introduire le numéro de sécurité de vo-•	
tre Value Card et cliquer sur « Rechar-
ger ».

Dans un Swisscom Shop

Présentez vous dans un Swisscom •	
shop avec le numéro d’appel de la carte 
SIM *

Donner le numéro au collaborateur et le •	
montant désiré 

Le montant sera directement rechargé •	
lors de l’encaissement.
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Payement Par carte  Value card Online

*Pour recharger votre Stick internet, vous devez connaître le numéro d’appel de votre carte SIM. Vous trouverez votre numéro d’appel sur l’emballage du Stick internet, sur le 
support de votre carte SIM ou dans le menu « Crédit » du logiciel M-Budget Data Manager (Logiciel que vous aurez dû installer sur votre ordinateur pour vous connecter à internet 
avec le Stick).
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