
Disponible au Stand Ca,.t~ SIM Bangkok Airways 

activer la carte SIM : 
1. 	 Insérer la carte SIM dans votre téléphone portable. 
2. 	 Composer le numéro 91[3.)10 112' pour vérifier votre crédit d'appel restant et puis raccrocher 

le téléphone. 
3. 	 Mai ntenant vous pouvez appeler le numéro que vous souhaitez contacter. Vous avez 2 

options à faire l' appel international: 
• bas coût: Composez 1( 110116) 0] Ô +Code du pays+code de la wne+numéro de destination + r7 
• Appel de qualité de première classe: Composer 0 IQ.I§:I + code du pays + code 


de la wne + numéro de destination + 1r 


de recharge True Move (Top Up) 
• 	 '( -ELEVEn et dans tous les magasins 
• 	 Dans tous les magasins de téléphone portable 
• 	 True Shops, TrueMove Shops 
• 	 True Café 
• 	 Tous les magasins avec les signes suivants : .. [~~ 

(Top Up) votre crédit d'appel 
• 	 Acheter la carte de recharge TrueMove (top Up) au prix de 300, 500 ou 1,000 

Bahts et puis suivre cette instruction: 
Gratter la bande en argent au verso de votre Carte Top Up pour révéler un 
numéro digital de 14 chiffres puis composer ~m!iJl1J~ suivi par votre 
numéro digital de 14 chiffres avec /=/ et puis envoyer. 

• 	 Montrer la carte à la caissière à {-ElEVER (toutes les branches) afin de recherger 
le crédit d'appel à votre numéro de téléphone portable. 
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en utilisant votre carte de crédit 
Facile!!! Le crédit d'appel pour recharge en utilisant votre carte de crédit 	 Avec le compliment de 

• 	 Composer simplement le numéro ŒJ[ID~~Œ1 (gratuit pour appels au centre de service) de 9 & trueheures à 18 heures pendant les jours de la semaine et 9hOO à 16h00 le samedi. 
... ' 1_.\ '- ~t JL'nt. Ul _ ," 'lr'i ll!'>L

Note: tarif 0.60 dollars américains (20 Bahts) par transaction (exculant TVA 7%) 

• 	 Le service au site Top Up : www.etravelsim.com r 	 Jr~_ _ _ 
PrénomlNom 	 Pays 

http:www.etravelsim.com
http:tJL'nt.Ul


internationaux 

O ll lÎcm 1 

Appels à bas coOt via 0060(J. à partir de (J.05 dollar américain ( 1.50 Bahts)/min. 

(excluant TVA 70/c) - appels il plus bas coût dans plus de 230 destinations dan s le monde 

Composer @@i!J QJ@ + code du pays + code de la zone + numéro de la destination . [7] 


Option! 

Qualité de première classe au taux économique via 006 il partir de 0.09 dollar américain 

(3Bnhts)/min . (excluant TVA 7%). 24 heures par jour dans 230 destinations dans le mmlde. 

Appuyer [ÔI(lJ 16 ' . Code du pays + code de la zone + numéro de destination +[{] 


SMS 
A un numéro international 

Envoyer CI recevoir les message :>. i\ cl OC UI! pills 180 pays au prix seulement de 0.16 dollar 

américai n (5 Bahts)/min. (excluant TV A 7%) 

Appuyer simplerncl1l 1..... 1suiv i par le Cmk du pays, code de la l,one el numéro de deslinalion. 


les appels locaux 
Âppd'i ml x IlU lll iiru~ lï xl's Cil '1hn ilanrll' 	 Composer le code de la zone + le numéro 

que VOU~ souhaitez contacter. Pm exemple: le code de la zone de Bangkok eSl Qj[2.i. 

Les appels sOnt" seulement 0.04 dollar Américai n ( 1.25 Bahts)/min. (excluan TVA 7°1c ) 

'\llpcls 1I11' lIuméros inuhill's Cil Thllilalldc 	Composer simplement le numéro 
que vous souhaitez conlLlClcr Le numéro devrait commencer avec un préfix e 
tcl quc IOI'B IL:lC t'{ Wil X II X loj IC II XI! )C:I Les <ippcls im'impone quel numéro de té léphone 
mobile sont seulement 0.04 dollar américain ( 1.25Bahts/min. (excluant TVA 7%). 

W iFi 
.;:f1Wi-Fi gratuit 
~ 

Vue 

• 	 pOlir obtcnir \Vi-Fi gratuit 1 hc ure/mois. rait le lCXIC « wili » Ü 943~ (nom d i..Uili salCUf CI mol 

de passe vous seront renvoyés vi,1 SMS) 


• 	 pour <'lchclcr lIll paquel de V'ii-II (l Mbps) non limÎlé cn plll ~. rail le texlC « 1 day » Ü <)434. 

Wi-Fi/EDGE/GPRS 
• 	 Réjouir l' internet mobile avec True Movc Wi-Fi/EDG ElG PRS et faire partir d'ex périence à titre d 'essai de TrueMnve 3G 

Simplement inscri vez-vous ou apprenez plus d'informatio n. composer *9000 
' ''''f' '~ "" ~111<!1 JG ,hirlllljblt· -;"1& aIIl.· illll."I~... ~",(l:lfl1l" <·U1,· Ul l"1 e·. 1 ~.ou: . ,"· In! .t ·"IIf~ ...~lhl<l 

Centre d'appel de la po lice tourist ique composer 11S5 

Centre d'appel d'information touristiquede Thailande ....... composer 1672 

Appel médical d'urgence .......... .................................... composer 1669d'urgence 
Assistance directoire ............... ............. ....... ... ....... . ....... composer 1133
gratuits 
Bureau d 'Immigration .......................................... ........ composer 1178 


meiUeurs tarifs d'appel plus 

N'ouvelle~Zélande 13 

Tarir~ d' appe l spéc i:Jux;, p lLtSdt 230 des lin~li on s dans toul le monde. Pour plus d'infonnallon. prière de \'Ij; ltcr www.tnL~~flil) ou appdef Tm.:.M ov.:. Car.:. j 1331. 

Appcls 10 bas ('OÎl t \'I.OI)f;OO 1Qu.ut~ de pl1!mlùt cIas.1t . 1. 006 

Pays Code 
VUnuCII~no fi,. 'U t!Jijl>iInci>JlUIJIt 1 ou ""miro n.. au t...,.. .. pCirlllbl! 

:~ I-:TATS: I)""S't tA~A'D'~~~ =-_ 
CANADA 1xxx 1.5 1.5 3 3 

-
ETATS-UNIS 1 Ui 15 3 3 
ETATS· UNIS - ALASKA 1907 15 15 3 3 

ETATS-UNIS - HAWAU 1S08 1.5 - 1:5 3 3 

lm! 
~~g.uE ." '32 '1.5 10 1 4 ' 1 10 

Di\NEMi\RK 45 1.5 10 1 4 1 10 

FI~NDE 358 3 la J: 4 l la 
FRANCE 33 1.5 8 

ALLEMAGNE_ 49 15 6 5 
(; RÈCl: 30 1 5 9 4 9 ._-- - -
ITALIE 39 1.5 la 4 la 
NORVÈGE 47 1,5 9 4 9 
PORTUGAL 351 1.5 14 18 18 

RUSS IE' 7 3 3 5 5 

ESPAGNf 34 ' .5 9 18 18 

SIlÈDE 46 1.5 11 14 14 

SUISSE 41 1.5 15 15 15 

-~o~-~"!c~ 
CAMBODG E 855 10 la 12 12 

Clli NE 86 1.5 15 3 3 
EGYJYrE 20 12 12 28 28 

HONG KONG 852 1.5 1,5. 3 

tNDI=- 9 1 14 14 

INDONÉSIE ' 62 

ISRM!L 912 15 

JAPON ·81 1.5 

LAOS 856 

MACAO 853 

MALA tSIE 60 1 5 4 

MYANMAR 95 12 12 12 12 

OMAN 968 la la 22 22 

PAKI STAN 92 10 la 22 22 

PH ILI PPINES 63 la la 14 14 

QATAR '974 14 14 14 14 

Arabie Saoudite 966 12 12. 18 18 

SINGAPOUR._ ~5 1.5 1.5 3 
Corée du Sud 82 1.5 4 ~ 
SRl LANKA 94 la la 20 20 

TAIWAN 886 1.5 4 4 

EMIRATS ARABES UNIS 971 la la 20 20 

VIETNAM 84 la la 12 12 

iiiittdll§ 
1\ USTRALTE 

Le moyen facile à convertir à votre monnaie étrangère 

Se référer au laU X de 'échange : US$ 1 :::: 33 bah. 

www.tnL~~flil
http://www.samui-info.net
http://www.samui-info.net

