Conditions Spécifiques d’Abonnement au ‘Forfait i-vini’
Ed. 18.12.2009
ARTICLE 1 - OBJET
Les présentes Conditions Spécifiques d’Abonnement au Forfait i-vini définissent les conditions d’accès au service ‘i-vini’, via le réseau VINI de TIKIPHONE.
ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’utilisation du service ‘i-vini’ dans le cadre du Forfait i-vini est régie par :
les présentes Conditions Spécifiques d’Abonnement,
et les Conditions Générales d’Abonnement au service VINI.
ARTICLE 3 – DUREE D’ENGAGEMENT
Le contrat d’abonnement au Forfait i-vini est conclu sans durée minimale d’engagement.
ARTICLE 4 – TARIFS
La tarification du service est basée sur une durée de connexion pour les clients positionnés sur une offre bloquée (Vini-feti’i, Vini-Atu, Vini-Kids)
La tarification du service est basée sur un volume de données échangées (ko) pour les clients positionnés sur une offre à volonté (Vini-Loisirs, Vini-Classic, ViniMetua). Le tarif mensuel du ‘Forfait i-vini’ est de huit cents (800) Francs CFP TTC.
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DU SERVICE
Le forfait i-vini permet au client de bénéficier de tarifs préférentiel sur le prix des services WAP i-vini et TV/Vidéos accessibles depuis le portail WAP i-vini (TV
Live, Bandes-annonces cinéma, Vidéos du WEB) Cette réduction s’applique dans une limite de 800 F CFP de consommation WAP (connexions i-vini et TV/Vidéo).
Au-delà de cette limite, les services i-vini et TV/Vidéos sont facturés aux tarifs habituels, sans réduction.
Tarifs préférentiels des services WAP consommés dans le cadre du Forfait i-vini :
Pour les clients positionnés sur une offre bloquée (Vini-feti’i, Vini-Atu ou Vini-Kids)
Connexions i-vini : 10F/min
Connexions TV/Vidéos : 10F/min
Pour les clients positionnés sur une offre à volonté (Vini-Loisirs, Vini-Classic, Vini-Metua)
Connexions i-vini : le prix de la connexion varient en fonction du volume de données échangées au cours de cette connexion :
Volume compris entre 0ko et 50ko : 0,66666667 F CFP TTC/ko échangé
Volume compris entre 51ko et 300ko : 33,3333333 F CFP TTC la connexion
Volume supérieur à 300ko : 0.0111 F CFP TTC /ko échangé
Connexions TV/Vidéos : 0,66666667 F/min (Si connexion effectuée en zone EDGE)
Connexions TV/Vidéos : 20,8333333F/min (Si Option 3G+ souscrite et si connexion effectuée en zone 3G+)
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés par TIKIPHONE.
ARTICLE 5 – ZONES D’UTILISATION DU SERVICE
Au 1er décembre 2009, le service ‘forfait i-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.
La carte de couverture du service est régulièrement mise à jour par TIKIPHONE sur son site internet www.vini.pf
ARTICLE 6 – 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 (téléphone 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
susceptible 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..
ARTICLE 7 – RESTRICTIONS D’UTILISATION DU SERVICE
Sont interdits dans le cadre de l’utilisation du service « Forfait i-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 desdits serveurs ou du réseau.
TIKIPHONE se réserve le droit de suspendre immédiatement le service en cas de violation de cette clause.
ARTICLE 8 – ACHATS SUR INTERNET
Dans le cadre de l’achat de produits ou de services sur le réseau Internet via le service ‘Forfait i-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 9 – 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 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 10 –INFORMATION DE L’UTILISATEUR
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L'utilisateur du site WAP i-vini reconnaît disposer des moyens et des compétences techniques nécessaires pour accéder à ce site WAP, l'utiliser et avoir vérifié que la
configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
ARTICLE 11 – UTILISATION DES DONNEES DU SITE WAP I-VINI
Les utilisateurs du site WAP i-vini sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible
de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et d'une manière
générale de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
ARTICLE 12 – CONTENUS
Tikiphone s’efforce d’offrir aux utilisateurs des informations fiables et actualisées mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une absence de
disponibilité des informations ou présence de virus sur son site.
ARTICLE 13 – 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.
Pour des raisons de maintenance, Tikiphone se réserve le droit, à tout moment et sans information préalable de ses clients, d'interrompre temporairement tout ou
partie du service. Tikiphone ne pourra être tenue responsable pour toute interruption du service.
ARTICLE 14 – DROIT D'AUTEUR
L'ensemble du site vini.pf relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
L'utilisateur dispose d'un droit d'usage privé, personnel et non exclusif sur le contenu du site.
Tous les droits de reproduction sont réservés y compris pour les documents téléchargeables, les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction sur support papier est toutefois autorisée sous réserve de respecter la gratuité de la diffusion, le respect de l'intégrité du contenu des documents (pas
d'altération), la mention de leur provenance.
La représentation totale ou partielle du site WAP i-vini par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de Tikiphone est interdite et constituerait une
contrefaçon qui exposerait le contrevenant aux sanctions civiles et pénales prévues par la loi. Il en est de même des bases de données figurant sur le site.
ARTICLE 15 –MARQUES
Les marques Vini et i-vini sont des marques enregistrées et déposées par TIKIPHONE. Elles ne peuvent être utilisées d’aucune manière que ce soit sans autorisation
de Tikiphone. Toutes les autres marques ou produits citées sur le site appartiennent à Tikiphone ou aux organismes qui les ont déposés et ne sont mentionné s qu'à
titre signalétique.
ARTICLE 16 – LIENS VERS LE SITE WAP I-VINI
Toute pose de liens hypertextes vers l'une quelconque des pages du site WAP i-vini n’est libre qu’à usage privé et à usage exclusif d’un client de Tikiphone, à
condition que ceux-ci ouvrent une nouvelle fenêtre et soient présentés de manière non équivoque afin d'éviter tout risque de confusion entre le site citant et le site
WAP i-vini ainsi que toute présentation tendancieuse, ou contraire aux lois en vigueur.
ARTICLE 17 – TERMINAUX MOBILES RECOMMANDES
Tikiphone met en œuvre un site WAP respectant la plus grande compatibilité d'accès selon les différents navigateurs Internet du marché et les différents terminaux
mobiles. Toutefois, l'accès à celui-ci ne donnera les meilleurs résultats qu’en utilisant les terminaux mobiles recommandés par Tikiphone.
La liste des terminaux recommandés par Tikiphone figure sur son site internet www.vini.pf
ARTICLE 18 – 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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