
 

                                                                                                                                               

Caractéristiques des Offres 

 

Offre sur réseau SFR 40 min ou 100 sms ou 40 mo : 

 - 4,75€ TTC par mois sans engagement (1er mois offert) 

 - Quand votre crédit est épuisé, vous bénéficiez d'une recharge automatique.  

 Chaque recharge de 20 min ou 50 sms ou 20 mo sera facturée 1€ TTC. 

 - Appels bloqués sur les N° spéciaux 
 

Offre multi-opérateurs 20 appels ou 50 sms ou 20 mo : 

 - 7,08€ TTC par mois sans engagement (1er mois offert) 

 - Hors forfait : 0,36€ / Min indivisible, 0,15€ / SMS, 0,36€  / Mo 

 - Appels bloqués sur les N° spéciaux 
 

Activation de la carte SIM 
 

1. Demande d'activation : Connectez-vous sur le site d'activation de la carte SIM : 

 https://m2minstallateur.afone.com 
 

2. Enregistrement en ligne : Saisissez les 20 chiffres de la carte SIM 

 Remplissez vos  coordonnées postales et bancaires  
 

La fiche d'identification et les CGU de l'offre sont envoyées à votre adresse mail. A réception du mail 

de confirmation, la carte SIM est activée. Le code pin étant désactivé, vous pouvez insérer votre 

carte SIM directement. 
 

3. Confirmation:  

Complétez la fiche d'identification, à renvoyer signée et accompagnée de la copie de votre pièce 

d'identité dans un délai de 15 jours ouvrés à l'adresse mail suivante : serviceclients@afonemobile.fr. 

Vous pouvez aussi insérer votre pièce d'identité depuis votre espace client https://m2m.afone.com/ 

 

Attention, cette étape est obligatoire sous peine de désactivation de la carte SIM sous 1 mois. 
 

Informations utiles 
 

• Service client Afone Mobile: 0820 160 046 (0,12€ / min + prix appel) 

 ouvert du Lundi au Samedi de 8h00 à 21h00  
 

• Espace client Afone Mobile: https://m2m.afone.com/ 

 Suivi consommation et factures / Informations personnelles et bancaires  
 

• Paramètres internet à utiliser pour votre carte SIM (si nécessaire): 

 

SIM SFR 
APN : wap66 SIM multi-

opérateurs 

APN : internet.mbqt.net 

Type d'APN : défaut ou internet Type d'APN : défaut ou internet 

SIM M2M 


