INSTRUCTIONS DE TRANSFERT DE FORFAITS SMS
I.

RECHARGE DU KIT GPS EN FORFAIT SMS A ORANGE
Il est indispensable que la carte SIM qui est dans le Kit GPS soit rechargée chaque mois
avec un forfait SMS. Si elle n’est pas rechargée, vous ne pourrez pas recevoir les alertes et
réponses à vos requêtes venant du Kit GPS. D’autre part, en cas de non recharge, l’opérateur
télécom va suspendre le numéro et le kit GPS va arrêter d’émettre sa localisation.
Il s’agit de faire un transfert de forfait SMS illimité mensuel à partir de votre téléphone au
numéro de la carte SIM du Kit GPS.
Pour le faire :
- Mettez du crédit dans votre téléphone, puis tapez le code #131*5*2*3#
- Vous allez voir apparaître une fenêtre dans laquelle Orange vous dit « Veuillez entrer le
numéro du bénéficiaire »
- Entrez le numéro de la carte SIM du Kit GPS et appuyer sur « Envoyer »
- Dans la fenêtre qui s’ouvre ensuite, tapez « 1 » pour confirmer, puis cliquez sur
« Envoyer »
- Vous recevrez la confirmation que votre transfert a été effectué.

II.

RECHARGE DU KIT GPS EN FORFAIT SMS A MTN
Il est indispensable que la carte SIM qui est dans le Kit GPS soit rechargée chaque mois
avec un forfait SMS. Si elle n’est pas rechargée, vous ne pourrez pas recevoir les alertes et
réponses à vos requêtes venant du Kit GPS. D’autre part, en cas de non recharge, l’opérateur
télécom va suspendre le numéro et le kit GPS va arrêter d’émettre sa localisation.
Il s’agit de faire un transfert de forfait SMS illimité mensuel de votre téléphone au numéro
de carte SIM du Kit GPS.
Pour le faire il faut :
- Mettez du crédit dans votre téléphone, puis tapez le code *123*4*6#
- Tapez 2 pour choisir SMS illimité/30J, ensuite, Tapez 2 pour choisir Offrir
- Vous allez voir apparaître une fenêtre dans laquelle Orange vous dit « Entrer le numéro du
bénéficiaire »
- Entrez le numéro de la carte SIM du Kit GPS et appuyer sur « Envoyer »
- Dans la fenêtre qui s’ouvre ensuite, tapez « 1 » pour confirmer puis cliquez sur « Envoyer »
- Vous recevrez la confirmation que votre transfert a été effectué.
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