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Vini Open 



Vini OPeN

Les forfaits Open de Vini vous permettent de communiquer 
avec tous vos contacts, qu’ils soient en 87 ou en 89, sans aucune limite.
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Des appels et SMS illimités 
vers Vini et Vodafone, 
partout en Polynésie française.

Open 4h Open 6h Open 8h Open 16h

Tarifs mensuel 4 900 F 6 500 F 8 500 F 14 900 F
Temps de communication 

mensuel 4 H 6 H 8 H 16 H

Numéros 
préférés

1 numéro (87 ou 89)
en illimité 24h/24

1 numéro (87 ou 89)
en illimité 24h/24

2 numéros (87 ou 89)
en illimité 24h/24

2 numéros (87 ou 89)
en illimité 24h/24

Appels illimités

SMS illimités

Crédit Internet Mobile en 
4G / 3G+ / 2G 3 Go 4 Go 5 Go 6 Go

Tarif minute dans le forfait 16,3 F 15,5 F 14,2 F 12,4 F

Pourquoi choisir Vini Open ?
•  Des forfaits de 4h à 16h d’appels et de 3 Go à 6 Go d’Internet mobile, 

adaptés à tous les usages
•  De l’illimité valable vers tous les numéros mobiles en 87 et 89, 

sur le plus grand réseau de Polynésie française (65 îles) : 

Tarifs : Exprimés en TTC. TVA appliquée : 13%.

Durée d’engagement  : Toute nouvelle souscription est soumise à un engagement de 12 mois qui donne droit à une gratification 
en termes d’usage, ou, de 12 ou 24 mois avec subvention pour l’achat d’un terminal.

Migration    : A l’exception des migrations au sein de la gamme Vini Open ou de tout autre cas notifié à l’Abonné, tout changement 
de forfait est conditionné par un réengagement pour douze (12) mois qui donne droit à une gratification en termes d’usage. 
L’octroi simultané d’une subvention sur l’achat d’un terminal est conditionné par un réengagement de 12 ou 24 mois.

Temps de communication mensuel : Facturation à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels émis en Polynésie 
Française : 26F/mn – Tarif des appels hors forfait vers un mobile d’un réseau polynésien ou vers un poste fixe intra-archipels : 
33F/mn – Tarif des appels vers un fixe inter-archipel : 66F/mn.

Numéros préférés : L’illimité des numéros préférés concerne tous les appels émis localement vers des numéros mobiles Vini 
ou Vodafone Polynésie, hors numéros courts et numéros surtaxés. Les numéros préférés peuvent être changés tous les 3 mois.

Appels illimités : Les appels émis localement vers des numéros mobiles Vini ou Vodafone Polynésie (hors numéros courts et 
numéros surtaxés) sont illimités les soirs et les week-ends durant les plages horaires suivantes : en semaine de 20h à 6h et le week-
end du vendredi 20h au lundi 6h (heure de Tahiti).

SMS illimités : Sont inclus les SMS envoyés vers Vini et Vodafone Polynésie. Les SMS vers l’international, les SMS en roaming et les 
SMS surtaxés sont facturés en hors-forfait au tarif en vigueur.

Crédit Internet Mobile 4G/3G+/2G : Facturation au Ko. Crédit utilisable en Polynésie française. Pas de report du crédit non 
consommé d’un d’un mois à l’autre. Internet Mobile en itinérance est facturé hors forfait au tarif en vigueur.

 Zones de couverture du réseau Vini et conditions particulières de la gamme Vini Open consultables sur le site www.vini.pf ou en 
boutique Vini sur simple demande. 

Appels illimités les soirs et les week-ends vers Vini et Vodafone

ILLIMITÉS

SMS

ILLIMITÉS
SOIRS & WE
APPELS1 à 2

NUMÉROS

ILLIMITÉS

Numéro(s) préféré(s) 
en illimité 24h/24 

SMS illimités 
24h/24

Appels illimités 
tous les soirs 

et les week-ends 

SMS illimités 24h/24 vers Vini et Vodafone



pour contacter Vini :
• Service Clients :
  Tél. : 39 50 (numéro gratuit depuis un mobile du réseau Vini)

• BP 440
  98713 Papeete - Tahiti

• Sites web :
  www.vini.pf
  www.corporate.vini.pf

Vini Tahiti

Vini Tahiti
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