MTN Pay as you go

1. Où estce que je peux trouver une carte MTN?
Vous pouvez la trouver dans tous les kiosques et dans tous les magasins de MTN.

2. Comment puisje mettre mon compte à jour?
Vous grattez votre carte et vous y trouverez un code de 14 chiffres.
Méthode 1:
Vous appelez le 2020 et vous suivez les instructions.
Méthode 2:
Tapez le *202* + les 14 chiffres# et appuyez sur l'icône d'appel. Vous
recevrez toute suite un message avec la somme que vous avez rechargée.

3. Comment estce que je peux vérifier le solde de mon crédit?
Méthode 1
: Vous appelez le 2020.
Méthode 2:
Tapez le *202# et appuyez sur l'icône d'appel. Vous recevrez tout de
suite un message qui vous montre le solde et la durée de votre crédit.

MTN internet « pay as you surf »
Période de validité

SMS à 6040

Données incluses Frais

1 jour

Data on day

60 MB

€1.52

1 semaine

Data on week

240 MB

€4.00

1 mois

Data on month

600 MB

€10.19

1 mois

Data on month 500

1500MB

€15.13

Par exemple
: Pour activer le 1500 MB, vous envoyez un message au 6040 avec la
phrase « Data on month 500 ». L’achat sera activé si vous avez déjà du crédit, sinon
vous pouvez l’acheter et recharger votre crédit.

1. Comment estce que je peux recevoir les réglages pour le « PAY AS YOU
SURF »?
Envoyez un message à 8855 avec le mot « internet ». Le message est gratuit et
alors vous recevrez un message avec un guide pour les réglages.

MTN « international call saver »
Vous pouvez activer le service « International Call Saver » pour avoir des appels
moins chers à l’étranger.
Tapez le *9292# pour activer gratuitement le service. Chaque fois que vous appelez
à l’étranger vous devez tapez le 9292 et après le numéro que vous voulez appeler.
Par exemple
: 9292 + 00+69XXXXXXX.

