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attaque la banque.

Ce mois-ci, La Revue du Minitel vous donne envie de changer.
Peut-être de changer de banque, avec le test de 29 services
bancaires à domicile. Ou bien changer d'adresse, avec la carte
des premiers quartiers de Paris qui vont recevoir 15 chaines
de télé par cable. Ou même changer de Minitel, avec la
présentation du nouveau Minitel 20.. Et de toutes façon,
changer de rythme, avec la découverte de 27 nouveaux
services, et tous les secrets et dessous du monde
fou, fou, du Minitel. La Revue du Minitel est aussi, bien
sûr, dans le Minitel 36.15.91.77. tapez R.M.

La Revue du minitel: le maximum du minitel


