
RÉCEPTIONNÉE
Une fois récupérée 
auprès  de votre four-
nisseur de service, 
gardez précieuse-
ment votre nouvelle 
carte SIM en atten-
dant l’activation de 
votre service mobile.

ACTIVÉE
Le jour J, rempla-
cez votre carte SIM 
conformément aux 
informations trans-
mises préalable-
ment.

CONFIRMÉE
Trois jours avant la 
mise en service de 
votre nouvelle carte 
SIM, un SMS vous 
confirmera sa date 
et son heure d’acti-
vation. La durée d’in-
disponibilité de votre 
numéro mobile sera 
d’environ 1 heure.

UTILISÉE
Un SMS vous infor-
mera que votre 
numéro mobile a 
bien été transféré 
chez net+ et qu’il 
est à nouveau actif 
et utilisable.
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ÉTAPES POUR L’ACTIVATION DE VOTRE NOUVELLE CARTE SIM*
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PRENEZ LE CONTRÔLE 
SUR VOTRE ABONNEMENT

COCKPIT
Dédié spécifiquement 
à votre abonnement 
mobile, votre cockpit 
est accessible gratui-
tement partout dans le 
monde. 

PACKS ET COMPLÉMENTS D’ABONNEMENT
Vous avez utilisé le quota d’Internet mobile de votre abonnement ? Vous appelez 
régulièrement à l’étranger ?

Pas de soucis, avec les packs et compléments d’abo disponibles sur votre cockpit 
et votre espace client, vous pouvez téléphoner et surfer à prix avantageux.

LE BOUCLIER
Protégez-vous gratuitement des appels indésirables. 

Grâce aux abonnements mobiles BLI BLA BLO, ne vous laissez plus déranger par 
des appels publicitaires, de faux sondages commerciaux et autres arnaques 
téléphoniques. Les numéros identifiés comme indésirables sont automatique-
ment bloqués.

INFOS ET 
GUIDES :

ROAMING
Configurez votre abonnement mobile selon 
vos désirs et voyagez en toute sérénité.

Vous trouverez les détails des options et 
tarifs mobile en Suisse et à l’étranger sur 
notre site internet.

WI-FI CALLING
La fonctionnalité Wi-Fi Calling 
vous permet de passer ou de 
recevoir des appels si vous dispo-
sez d’une connexion Wi-Fi. Cette 
fonction améliore notamment la 
couverture du réseau mobile à 
l’intérieur des bâtiments.    

 

Vos avantages:

- Meilleure réception à l’intérieur des bâti-
ments

- Sans taxe de base supplémentaire

- Activation simple et rapide à partir de 
votre téléphone mobile. (Veuillez suivre les 
instructions d’activation du fournisseur de 
votre appareil)

Sur cette plateforme vous pouvez notamment:

- Suivre votre consommation mensuelle

- Fixer une limite de coût à vos 
consommations hors abonnement

- Bloquer les appels vers les numé-
ros à valeur ajoutée

- Configurer votre boîte vocale

→ cockpit.netplus.ch

0848 830 840   |   netplus.ch

Les produits et services BLI BLA BLO sont distribués par La SEVJ, VOénergies, net+ Léman, 
SEIC, SEFA, Citycable, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont et OIKEN.


