
Nos solutions pour vos configurations !

BASIC OPTIMUM PREMIUM

Prix standard CHF 50.- CHF 100.- CHF 200.-

Prix préférentiel clients MobiLover CHF 0.- CHF 50.- CHF 100.-

Echange et activation de la carte SIM   

Synchronisation des contacts   

Configuration WIFI   

Configuration applications net+   

Configuration E-mail E-mail net+  

Configuration Apple ID/Google ID  

Paramétrage roaming et données mobiles  

Explications basiques du fonctionnement de l’appareil 

Configuration messagerie instantanée (Whatsapp) 

Transfert de données / Configuration d’applications 

A quel prix ?
Nos compétences à votre service !
Certaines configurations techniques sont parfois sources de 
prises de tête. Afin de vous éviter ces tracas, notre équipe 
Accueil Client est à votre disposition pour effectuer ces mani-
pulations pour vous. 

Que ce soit pour un téléphone mobile, un ordinateur ou une 
tablette, nous effectuons les principaux réglages et configura-
tions, vous aidons à apprivoiser les applications standards et à 
vous familiariser à leur utilisation. 

Pour qui ?
Ce service est proposé à toutes les personnes intéressées. Les 
clients MobiLover bénéficient de prix préférentiels.

Espace Clients de Vallorbe  
Grand-Rue 1

Horaires
Lundi, Mardi, Jeudi   
7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Vendredi  
7h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00

Espace Clients d’Orbe  
Rue de la Poste 2

Horaires
Lundi – Vendredi  
8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Samedi 9h00 - 12h00

20
15

-2
50

 (P
M

) 1
0.

20
19 Information sur le produit d’expédition: Remplacez le «A» par un «B» pour le Courrier B ou omettez complètement la désignation du 

produit pour les envois du Courrier B.

Zone de codage (doit rester libre)
Jusqu’au format B5: 140 × 15 mm
Du format B5 au format B4: 140 × 35 mm

Modèle de présentation A/B GAS DMC au-dessus de la ligne de séparation,  
mini-enveloppe C5 (214 x 151 mm), fenêtre d’adresse à droite

100 mm 24 mm

90 mm

58 mm

40 mm

53 mm

Monsieur
Jean Exemple
Rue Modèle 99
3099 Lieu

3 mm

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

GAS/ECR/ICR A3 mm
0,5 bis 1 mm

max. 11 cm

min. 2 mm

11 x 11 à  
15,6 x 15,6 mm

Le positionnement des indications concernant l’expéditeur ou 
de nature publicitaire se basent sur les directives générales de 
présentation de la Poste. Pour plus d’informations à ce sujet: 
www.poste.ch/presentationlettre

A/B

Madame

Prénom et nom

Adresse

NPA Lieu


