
 
Publié le 30 Octobre 2009     Lu par 2331 journalistes  

Index Multimedia lance son nouveau service d’abonnement 
mobile 123Club  

Index Multimedia agrandit son offre de service à l’abonnement MT Premium en lançant « 123Club » : 
un site Wap combiné à un site Web dédié au divertissement mobile. 

123Club permet un accès illimité à des milliers de contenus de haute qualité (True Tones, Fulltracks, 
jeux java et vidéos) pour un abonnement hebdomadaire par SMS+ ou Internet+ de 3€ seulement. Un 
contenu premium est également offert à chaque nouveau membre comme cadeau de bienvenue. 

Comment s’abonner ? C’est très simple : il suffit d’envoyer un sms au 88123 - short code dédié au 
service - avec le mot clé correspondant au contenu choisi. Vous êtes alors invités à répondre à des 
sms non surtaxés afin de finaliser votre souscription, recevoir votre cadeau et accéder à la Wap Zone 
où les meilleurs contenus vous attendent. Vous pouvez aussi envoyer par sms KDO au 88123. 

Sur Internet, 123Club.net est entièrement dédié aux jeunes désirant personnaliser leur mobile ou 
simplement télécharger les derniers hits sous forme de sonnerie ou de Fulltrack. Après leur 
enregistrement, les membres de 123Club peuvent joindre la Wap Zone où ils bénéficieront d’un accès 
illimité aux contenus premium sans aucune restriction ni coût additionnel. 

> Musique, singles et sonneries : 123Club propose tous les styles de musique comme l’électro, le 
hip-hop, le R’n’B, le chill-out, le rock…etc. Vous y découvrirez également des compositions originales 
combinant sound-design et mélodie les plus tendances. 

> Logos et fonds d’écran: 123Club vous offre des images compatibles avec toutes les tailles 
d’écrans et une large gamme de mobiles. 

> Jeux java : 123Club dispose des meilleures applications java : de l’arcade à l’aventure, de l’action 
aux animaux virtuels à câliner, les meilleurs jeux sont là !  

> Vidéos : 123Club offre un large éventail de vidéos : des leçons de danse aux vidéos familiales en 
passant par les vidéos à thème (Halloween, Noël etc.) et bien évidement les sonneries vidéo.  

Rejoignez 123Club et téléchargez vos contenus préférés ! 
 


