
le Pack
connect

Internet - Mobile - TV

L’o�re Multimédia de Vini

Pour contacter Vini :

• Service Clients : 
   Tél. : 3950
• BP 440 
  98713 Papeete  Tahiti
• Sites web : 
  www.vini.pf
  www.facebook. com/vinitahiti

Internet    Mobile   Télévision

Rassemblez
dans un même contrat

et une seule facture
vos abonnements Internet �xe,

Téléphonie Mobile
et éventuellement Télévision.

+ +

(1)

Avec le Pack
Vini-Connect,

passez à la facture unique
et simpli�ez-vous la vie !

(1) O�re réservée aux particuliers résidant dans les îles de la Socété et soumise à conditions, 
disponibles en boutique ou sur le site www.vini.pf. 



Internet    Mobile Télévision

Télévision

Passez en
ManaBOX

2 Méga

Si vous le souhaitez,
souscrivez en plus à

un abonnement TNS

Béné�ciez
d’une facture unique 

et du 2 Méga 
au prix du 1 Méga !

Pour souscrire au Pack Vini-Connect,
rendez-vous dans la boutique Vini

la plus proche de chez vous !

13 920 

La ManaBOX à

Vous n’êtes pas encore équipé
d’une ManaBOX ?

Béné�ciez d’un tarif préférentiel
sur le modem/routeur ManaBOX autocon�guré,

qui vous permettra de connecter plusieurs
périphériques simultanément.

Béné�ciez d'appels illimités 
les soirs et les week-ends   et de 1h à 4h 

d'appels supplémentaires 
vers les mobiles du réseau Vini. 

Pro�tez de SMS illimités  24/24h
et d’un crédit d’Internet Mobile 3G+  inclus

dans votre forfait tous les mois. et béné�ciez
d'une formule enrichie !

La formule
essentielle.

 

25 chaînes

4H   6H   8H   12H   16H 

Exemple 1

Exemple 2

4H

11 000 F

+

++

Access

TNS Access
+ 2 chaînes

Premium Canal+

2 Méga

4H2 Méga

5 chaînes
Séries,

Famille,
Sports,

Tendances,
Actualité,

Découverte.
 

5 chaînes

Internet    Mobile

Internet    Mobile

Tout Canal+
chez vous.

(2) Voir conditions de l’o�re ManaBOX 2 Méga en boutique Vini ou sur le site www.vini.pf. Le débit technique est établi selon
      les conditions d'éligibilité de la ligne téléphonique au moment de la souscription du Client. 
      Débit descendant indiqué à titre indicatif. 

(2)

(4) (4) (4) (4) (4)

(5)

(6)

(7)

 (3) Voir conditions de la gamme Vini-Premium+ en boutique ou sur le site  www.vini.pf. 
 (4) La durée du forfait est fonction de la destination et de la durée des appels. La durée indiquée correspond à un appel
       vers un mobile du réseau Vini en Polynésie française ou vers un poste �xe au sein du même archipel. 
(5) Du lundi au jeudi de 20h00 à 6h00 du matin, du vendredi 20h00 au lundi 06h00, heure de Tahiti.
(6) Vers les mobiles du réseau Vini en PF.
(7) Pour un usage en PF. 

(8) Voir conditions de la gamme TNS en boutique Vini ou sur le site www.vini.pf. Antenne parabolique et décodeur TNS 
      aux frais du Client (achat ou location). 
(9) Selon la formule d'abonnement choisie. 

Choisissez
parmi les 5 forfaits

Vini-Premium+ (3)

 

13 820 F

EN OPTION

(8) 

(9) 
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