Pay your AES-SONEL bill without need going to an AES-SONEL payment point
thanks to MTN Mobile Money

Various bill payment steps by your mobile phone:

Did you know?
You can now pay your electricity bill without going to an AES-SONEL branch. Thanks to the MTN Mobile
Money service, pay your electricity bill using your mobile phone. You just have to debit your Mobile
Money account.
The Mobile Money menu is accessible by dialling *126*1# for detailed info.

*126*1#

1-Envoi d’argent
2-Payer Facture
3-Achat crédit MTN
4-Autoriser retrait
5-Mon compte
6-Service client
Reponse : 2

Référence
Reponse : N° du contrat

• Payer à : numéro du contrat
• Solde du compte :
montant total à payer
• Montant dû :
montant total à payer
• Minimum dû :
montant total à payer
• Montant (veuillez entrer un montant
égal au montant total à payer

With MTN Mobile Money, advantages are numerous:

Choisir société
1- MTN C Postpaid
2- AES -SONEL
Reponse : 2

• You can pay your AES-SONEL bill or that of a third party by simply filling in 2 information fields in
your MTN Mobile Money menu:
a) Your AES-SONEL contract number (available on your bill)
b) Your total amount to pay (available on your bill).
Then by just a few clicks on your phone, the transaction is done.
• You can gain time by paying your bill anytime and anywhere thereby decongesting AES-SONEL
branches.
• You can pay your AES-SONEL bill in absolute security. No manipulation of cash! Just confirm the
bill amount to be paid by dialling the 5-digit secret code.

Montant de la facture à payer

Paiement facture électricité

Paiement facture MTN

• You can equally pay your AES-SONEL bill in absolute security at a cybercafé or through your
computer connected to the internet by browsing our site at http://mobilemoney.mtncameroon.net.
• You can pay your AES-SONEL bill by going to an MTN approved sales point where the agent shall
use a mobile phone to perform the transaction.
• You shall instantly receive a notification SMS confirming your transaction.
You can print the notification from a Mobile Money web interface online in case of any dispute.
The SMS contains the transaction details, i.e. the contract number and amount to be paid.
How to become a Mobile Money subscriber?

Confirmez le montant total à
payer à : numéro du contrat
Référence numéro du contrat
Entrez code PIN pour confirmer

Référence

Code PIN

It’s simple!

Souscrivez à
MTN Mobile Money

• Fill in and sign the Mobile Money subscription form
• Sign the general terms and conditions
• Attach a copy of your valid national identification card
• Enter these information at the level of an MTN Service Centre
• Dial *126*1#
• Enter your 5-digit-PIN code

Bracket

Fees

You can now provision your MTN Mobile Money account with which to enable you pay your electricity bill.

0 - 5,000

200

Good to know:

5 001 -10,000

250

10,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 249,999

400
700
1,000
1,500

Tariff scale:

In addition to payment of your AES-SONEL bill, you can equally pay your MTN postpaid invoice.

Réglez facilement
vos factures d’électricité

www.mtn.cm

Les différentes étapes du paiement par téléphone

Payez votre facture AES-SONEL sans vous déplacer
grâce au service MTN Mobile Money
Le saviez-vous ?
Vous pouvez désormais payer votre facture d’électricité sans vous déplacer dans une agence AES-SONEL.
En effet, grâce au service MTN Mobile Money, payez votre facture AES-SONEL à partir de votre téléphone
portable. Il vous suffit pour cela, de débiter votre compte Mobile Money.

*126*1#

1-Envoi d’argent
2-Payer Facture
3-Achat crédit MTN
4-Autoriser retrait
5-Mon compte
6-Service client
Reponse : 2

Référence
Reponse : N° du contrat

• Payer à : numéro du contrat
• Solde du compte :
montant total à payer
• Montant dû :
montant total à payer
• Minimum dû :
montant total à payer
• Montant (veuillez entrer un montant
égal au montant total à payer

Pour info, le menu Mobile Money est accessible en composant : *126*1#.
Avec MTN Mobile Money, les avantages sont nombreux :

Choisir société
1- MTN C Postpaid
2- AES -SONEL
Reponse : 2

• Vous pouvez régler votre facture AES-SONEL ou celle d’une tierce personne. Il vous suffit pour
cela, de renseigner 2 champs d’informations dans votre menu MTN Mobile Money :
a) votre numéro de contrat AES-SONEL (disponible sur la facture)
b) votre montant total à payer (disponible sur la facture).
Ainsi, en quelques clics sur votre téléphone, l’opération est effectuée.
• Vous pouvez gagner du temps en réglant votre facture à tout instant et en tout lieu. Les
agences AES-SONEL se trouveront ainsi décongestionnées.
• Vous pouvez effectuer le règlement de votre facture AES-SONEL en toute sécurité. Aucune
manipulation d’espèces ! Vous devez simplement confirmer le montant à payer en composant
votre code secret à 5 chiffres.

Montant de la facture à payer

Paying electricity bill

• Vous pouvez également régler votre facture AES-SONEL en toute sécurité dans un cybercafé
ou sur votre ordinateur connecté à internet. Pour cela, vous devez vous rendre sur le site web :
http ://mobilemoney.mtncameroon.net
• Vous pouvez régler votre facture AES-SONEL, en vous rendant dans un point de vente agréé MTN.
L’agent utilisera un téléphone pour effectuer la transaction.
• Vous recevrez instantanément un SMS de confirmation de transaction.
Il pourra être imprimé depuis l’interface web Mobile Money en cas de litige.

Confirmez le montant total à
payer à : numéro du contrat
Référence numéro du contrat
Entrez code PIN pour confirmer

Référence

Le SMS contient les détails de la transaction : numéro de contrat et montant.

Subscribe to
MTN Mobile Money

Comment devenir abonné Mobile Money ?
C’est simple ! Il vous suffit de :
• Renseigner et signer le formulaire de souscription Mobile Money,
• Signer les conditions générales,
• Joindre une copie de votre carte nationale d’identité en cours de validité,
• Saisir ces informations auprès d’une agence MTN,
• Composer *126*1#,
• Sélectionner le code PIN à 5 chiffres.
Vous pouvez maintenant approvisionner votre compte MTN Mobile Money. C’est la provision que vous
allez faire dans votre compte, qui vous permettra ensuite de régler votre facture.
Bon à savoir :
En plus du règlement de la facture AES-SONEL, vous pouvez aussi régler votre facture postpaid de MTN.

Code PIN

Pay your electricity
bills easily

Grille tarifaire :

Grille

Montant

0 - 5 000

200

5 001 -10 000

250

10 001 - 30 000
30 001 - 50 000
50 001 - 100 000
100 001 - 249 999

400
700
1 000
1 500

www.mtn.cm

Paying MTN bill

