
AVANT DE COMMENCER

Fiche d’instructions pour un démarrage rapide

Assurez-vous que votre téléphone est desimlocké.
Pour cela, vérifiez avec votre ancien opérateur en vous munissant préalablement de l’IMEI
de votre téléphone.
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Détachez la carte SIM

Insérez la carte SIM dans votre téléphone

Allumez votre téléphone (vous n’avez pas de code PIN à entrer)
Votre numéro de téléphone vous est transmis par SMS

Choissisez votre mode de règlement :    

En cliquant sur le lien du SMS reçu
En appelant le Service clients au 09 70 80 69 00 (appel gratuit depuis
votre ligne Réglo Mobile) 
                   

Si les fonctions SMS, MMS et Internet ne fonctionnent pas, vous pouvez les configurer 
manuellement sur votre mobile en suivant les étapes indiquées pages 2 et 3. L’activation
peut prendre au maximun 24h. Si besoin prenez contact avec le Service clients.



Cliquez sur l’icône «Réglages»

Cliquez sur «Données cellulaires»      

Cliquez sur «Réseau de données cellulaires» 
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Saisissez les informations suivantes :4

Validez le paramétrage en retournant à la page précédente
 

5

APN
Nom du point d’accès : sl2sfr

MMS
Nom du point d’accès : sl2sfr
MMSC : http://mms1
Proxy MMS : 010.151.000.001
ou 10.151.0.1

Il est possible que votre mobile ne se configure pas automatiquement. Dans ce cas, 
pour profiter des services SMS, MMS et Internet mobile, vous devez configurer ou
vérifier le paramétrage de votre mobile comme décrit ci-dessous :

Configurez le numéro +33 609001390 dans la rubrique «Centre de message», «Centre
de messagerie» ou «Centre de service» de votre mobile

1 Paramétrage SMS 

PARAMÉTRAGES SMS, MMS ET INTERNET MOBILE

2 Paramétrages MMS et Internet sur mobile iOS 
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Paramétrages MMS et Internet sur mobile iOS 2

Prénom Nom



3 Paramétrages MMS et Internet sur mobile Android

Cliquez sur l’icône «Paramètres»

Saisissez «Nom des points d’accès» dans la barre de recherche 
Si la barre de recherche n’est pas disponible, cliquez sur la loupe pour y accéder  
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Saisissez les informations ci-dessous :4

Validez le paramétrage en enregistrant la configuration
 

5

APN
Nom du point d’accès : sl2sfr

MMS
Nom du point d’accès : sl2sfr
MMSC : http://mms1
Proxy MMS : 010.151.000.001
ou 10.151.0.1

 

   

Vérifiez que la case «Données cellulaires» soit cochée 
ou «Données mobiles activées», «Itinérance des données», «Trafic de données mobiles»
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3 Paramétrages MMS et Internet sur mobile Android
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Réglo Mobile Réglo Mobile Réglo Mobile



1   METTRE EN PLACE UN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

À compléter et à retourner à : Réglo Mobile / Afone Participations - Service clients - BP 90530 
49105 Angers Cedex 2
Mise en place d’un rechargement automatique pour le numéro de téléphone Réglo Mobile suivant :

0

0

Un prélèvement automatique sera réalisé chaque mois à la date d’anniversaire de votre ligne du 
montant de votre forfait et de vos options :

Être prévenu par SMS à chaque nouveau prélèvement sur votre numéro Réglo Mobile ou sur un
autre numéro de votre choix :

Un forfait bloqué rechargeable (vos communications seront limitées à celles incluses dans votre
forfait, et vous pourrez le débloquer ponctuellement en rechargeant votre compte Réglo
Mobile) 

Un forfait non bloqué : une réserve hors-forfait se recharge d’un montant de               € (inscrire
un montant compris entre 3 € et 30 €) : 

Lorsque le solde de votre réserve hors-forfait passe en dessous de 1 € 

Lorsque vous répondez «oui» au SMS de demande de confirmation



2   CHOISIR VOTRE MODE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

Nom du titulaire de la carte :
Numéro de carte :
Crytogramme visuel :

/Date d’expiration

0

Par carte bancaire (cochez la case correspondante)

Par prélèvement sur compte bancaire (cochez la case correspondante)
Remplissez le mandat ci-dessous et joignez un RIB récent

N° Ligne Réglo Mobile (à compléter)

Type de paiement :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez L TELECOM, 26 quai Marcel Boyer, 94200 Ivry-sur-Seine, à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de L TELECOM.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de
votre banque.
      

Paiement récurrent

R.U.M Référence Unique du Mandat I.C.S Identification du Créancier SEPA

Disponible sur votre Espace client après
validation des informations retournées FR15ZZZ531688

Titulaire du compte à débiter (à compléter)

Désignation du compte à débiter (à compléter)

Nom du créancier
Nom :                                                                                 Prénom :
Adresse :
Code postal :                         Ville :                                                          Pays : 

L TELECOM

IBAN :
BIC :

À compléter et à retourner à : Réglo Mobile / Afone Participations - Service clients - BP 90530 - 49105 Angers Cedex 2

Fait à :                                                                                                                                                     le :                /                  /
Signature :

(3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos de votre carte)
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CONTACTEZ VOTRE SERVICE CLIENTS
Depuis un téléphone, du lundi au samedi (hors jours fériés) de 8 h à 21 h : 
  - depuis une ligne Réglo Mobile en France métropolitaine au 728 (les lettres SAV) (gratuit). 

  
- depuis l’étranger en appelant le +33 172 871 661 (prix selon opérateur).

• 

 
Par courrier : Réglo Mobile / co Afone Participations – Service clients – BP 90530 – 49105 Angers Cedex 2

De nombreuses réponses également sur www.reglomobile.fr

UNE QUESTION, UN RENSEIGNEMENT, UN CONSEIL ?
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