Conditions Spécifiques d’Abonnement à ‘Internet Mobile by Vini’

Ed. 15.02.2010
ARTICLE 1 - OBJET
Les présentes Conditions Spécifiques d’Abonnement au service « Internet Mobile by Vini » définissent les conditions d’accès à Internet, via le réseau VINI
GSM/GPRS/EDGE/3G+ de TIKIPHONE, étant précisé que TIKIPHONE agit en qualité de mandataire du fournisseur d’accès à Internet, l’Office des Postes
et Télécommunications.
ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’utilisation du service « Internet Mobile by Vini » est régie par les présentes Conditions Spécifiques d’Abonnement, et les Conditions Générales
d’Abonnement au service VINI.
ARTICLE 3 – DUREE
Le contrat d’abonnement au service « Internet Mobile by Vini » est conclu pour une durée minimale de 12 (douze) mois à compter de la date de souscription.
Il est ensuite renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un mois.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACCES A INTERNET
L’accès à Internet s’effectue soit directement sur un téléphone portable compatible GSM/GPRS/EDGE/3G+, soit à l’aide d’une clé Vini 3G+, étant précisé que
cette clé ne peut être utilisée que pour accéder à Internet via le réseau VINI uniquement
ARTICLE 5 – TARIFS
Les tarifs sont basés sur un ajustement automatique sur le palier de facturation le plus favorable, en fonction du volume de données échangées mensuellement
(données reçues et transmises).
Si le forfait Internet Mobile by Vini est souscrit en tant que service optionnel, les communications DATA sont décrémentées automatiquement du crédit de
l’abonnement principal au-delà d’un certain volume de données échangées, sous réserve de crédit suffisant.
Les tarifs sont valables pour toute souscription à la Boutique du Pont de l’Est, ou dans une agence OPT, et pour un usage en Polynésie française. Toute
utilisation d’Internet Mobile by Vini en dehors de la Polynésie française donne lieu à une tarification différente. Les tarifs locaux et internationaux sont
consultables sur la brochure Internet Mobile by Vini ou directement sur le site www.vini.pf
ARTICLE 6 – SOUSCRIPTION A L’OPTION 3G+
Au cours de la période initiale d’abonnement, l’abonné peut changer d’abonnement (Forfait Internet Mobile vers l’option 3G+) immédiatement, par contre le
client devra attendre 2 mois avant de pouvoir résilier l’option 3G+ (de l’Option 3G+ vers le Forfait Internet Mobile).
ARTICLE 7 – ZONES D’UTILISATION DU SERVICE
Au 15 décembre 2009, le service Internet Mobile by Vini est accessible :
à partir d’un équipement compatible GPRS : sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française ;
à partir d’un équipement compatible EDGE : sur l’ensemble de l’archipel de la Société uniquement ;
à partir d’un équipement compatible 3G+ : sur la zone Punaauia - Mahina (de l’île de Tahiti ).
Les zones de couverture pourront être amenées à évoluer. Ellse peuvent être consultées sur le site Internet www.vini.pf
ARTICLE 8 – TRANSMISSION DE DONNEES SUR INTERNET
Il est rappelé à l’abonné qu’Internet est un réseau :
véhiculant des données susceptibles d’être protégées par des droits de propriété intellectuelle,
non sécurisé et ne permettant pas de garantir l’intégrité, l’authentification et la confidentialité des informations, fichiers et données de toute nature
échangées.
Dans ce cadre, l’abonné :
prendra toutes les mesures appropriées de façon notamment à empêcher l’intrusion d’un tiers dans le système de son terminal (ordinateur portable,
assistant personnel ou mobile) ;
s’interdit de transmettre sur Internet toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou
étant susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers et notamment à leurs droits de propriété intellectuelle ;
ne doit pas transmettre via le réseau Internet, des messages dont il souhaiterait voir la confidentialité garantie de manière infaillible.
TIKIPHONE n'est pas responsable :
des éventuelles conséquences dommageables pour l'abonné du fait de l'accès, de la prise de connaissance, ou de l'usage de contenus disponibles sur
le réseau Internet,
de l’exploitation des données et informations que l’abonné aurait introduites sur le réseau Internet.
TIKIPHONE s’engage toutefois à mettre en œuvre tous les moyens lui permettant de veiller au respect de la législation.
ARTICLE 9 – RESTRICTIONS D’UTILISATION DU SERVICE
Sont interdits dans le cadre de l’utilisation du service « Internet Mobile by Vini » :
l’utilisation de « newsgroup » (système permettant de lire, grâce à un logiciel spécifique, un fichier en temps réel sans avoir besoin de le télécharger
préalablement),
le « Peer to Peer » (échanges de ressources entre utilisateurs, l’un de ces utilisateurs mettant à la disposition de ses correspondants au travers du
réseau, des ressources matérielles ou logicielles, des fichiers ou des données)
et la « Voix sur IP ».
En outre, l’abonné s’interdit toute utilisation abusive ou excessive du service, telles que notamment :
l’encombrement des serveurs de messageries et /ou des destinataires de mails par du publipostage sauvage ou du réseau Vini,
l’envoi de messages en nombre, pouvant perturber la disponibilité des dits serveurs ou du réseau.
Le client ayant souscrit à Internet Mobile by Vini certifie que l’utilisation de ce service est strictement réservé à un usage propre. Il est par conséquent
strictement interdit de revendre ou louer le service à une tierce personne, physique ou morale.
TIKIPHONE se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat en cas de violation de cette clause.
ARTICLE 10 – ACHATS SUR INTERNET
Dans le cadre de l’achat de produits ou de services sur le réseau Internet via le service Internet Mobile by Vini, l’abonné adresse directement aux fournisseurs
de contenus toute réclamation relative à l’exécution des services rendus par ceux-ci ou à la vente de produits par ceux-ci.
ARTICLE 11 – QUALITE DE SERVICE
TIKIPHONE met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer de bonnes conditions d’accès au service, même si elle ne peut garantir les débits
précisés dans sa documentation ou sur son site Internet qui ne sont que des débits théoriques. TIKIPHONE ne saurait être tenue responsable d’une interruption
du service.
ARTICLE 12 – SECRET DES CORRESPONDANCES
Compte tenu du secret dont doivent bénéficier les correspondances privées, TIKIPHONE n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou les caractéristiques des
données reçues ou transmises par l'Abonné sur le réseau Internet. Toutefois, pour assurer la bonne gestion du système d'accès au réseau Internet, TIKIPHONE
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se réserve le droit de supprimer tout message ou d'empêcher toute opération de l'Abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement du réseau VINI ou du
réseau Internet, ou ne respectant pas les règles de fonctionnement éthique et de déontologie.
ARTICLE 13 – MODIFICATION DES CONDITIONS SPECIFIQUES D'UTILISATION
Tikiphone se réserve la possibilité de modifier à tout moment, et sans information préalable de ses utilisateurs, les présentes conditions spécifiques
d'utilisation. Aussi, Tikiphone se réserve la possibilité de supprimer ou de modifier tout ou partie de ses services, sans encourir une quelconque responsabilité
vis-à-vis de ses clients.
Dans de tels cas, les conditions spécifiques d'utilisation visibles en ligne prévaudront sur les conditions spécifiques d'utilisation imprimées. Il appartient donc à
l'utilisateur de vérifier régulièrement l'ensemble des conditions spécifiques d'utilisation en ligne sur le site, afin de connaître leurs éventuelles modifications et
d'agir en conséquence.
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