
DEMANDE DE SOUSCRIPTION 

Nom de domaine en zone.PF 

COMMENT OBTENIR 
UN NOM DE DOMAINE EN ZONE .PF ? 

La gestion des noms de domaine en Polynésie française est confiée à la Direction Générale de 
l'Economie Numérique (DGEN).
La DGEN attribue les noms de domaine selon les règles non discriminatoires définies par la charte 
de nommage Internet de la Polynésie française conformément au code des postes 
et télécommunications. (Cf. ARRETE N° 1402 / CM du 18 octobre 2007 portant approbation de 
la charte de nommage Internet de la Polynésie française.) 
La S.A.S ONATi, pour sa part, assure la gestion technique et la commercialisation des noms de 
domaine dans le strict respect de la charte de nommage de la Polynésie française et des missions 
de la DGEN.

Les formalités : 
Tout établissement public ou privé déclaré en Polynésie Française doit fournir, lors de sa demande 
de souscription, un document officiel justifiant de la propriété du nom : 

entreprise commerciale : pièce d'identité du responsable de la société, N° Tahiti (ISPS), 
Extrait de KBIS, Certificat INPI (marque déposée). Le nom demandé doit correspondre au nom 
de la société. Des initiales peuvent être utilisées dans la mesure où elles sont mentionnées 
dans le document justificatif. Un mandat (procuration) au cas où c'est un prestataire qui gère le 
nom de domaine à la place du client.

association : pièce d'identité du président, extrait de la publication au Journal Officiel de la 
Polynésie française, ou l'arrêté ou la délibération.

établissement relevant de la tutelle du Territoire ou de l’Etat : demande officielle 
par courrier avec papier à en tête de l’établissement.      

http://www.vini.pf/


  NOM DE DOMAINE EN ZONE .PF 
   Abonnement annuel 3 000 Fxfp. HT

 Nom de domaine en zone .PF(*) :   

    (*) Soumis à la charte de Nommage et sous réserve de disponibilité et de validation par la DGEN. 

  RESERVE VINI 

   Compte client : 

   Nom ou Raison sociale : 

   Numéro de Tahiti :  

   BP :   Code Postal : Ville/Ile :  

   Tel : 

   BP :  Code Postal : Ville/Ile :  

   Tel : Mail : 

   ADRESSE DE FACTURATION DU NOM DE DOMAINE 
     (si différente du titulaire) 

   Compte client : 

   Nom ou Raison sociale : 

   Numéro de Tahiti :  

   BP :   Code Postal : Ville/Ile :  

   Tel : Mail :  

   Nom ou Raison sociale : 

   Contact :  

   Tel :   Mail :

   Nom du serveur DNS 1 : ns1.mana.pf 
   Nom du serveur DNS 2 : ns2.mana.pf 
   Gestion du domaine sur www.eservices.mana.pf 

TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE 

 

TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE 

 

CORRESPONDANCE TECHNIQUE 

 

 

GESTION DNS DE MON NOM DE DOMAINE 

http://www.eservices.mana.pf/


   SERVICE DE MESSAGERIE  Abonnement mensuel 1 000 xpf HT 

 Mail 
Jusqu’à 200  adresses mail de la forme : moi@mondomaine.pf 
Gérez vos domaines sur www.eservices.mana.pf 

Paramètres de messagerie : 
Serveur de courrier entrant POP3 : pop.mana.pf 
Serveur de courrier sortant IMAP : imap.mana.pf 
Serveur de courrier sortant SMTP : smtp.mana.pf (activez l’authentification SMTP) 

SIGNATURE  

 
 

Par la signature du présent formulaire de demande de souscription, je déclare accepter les conditions 
générales de vente des produits et services Internet de VINI. Je garantis la sincérité des informations fournies 
sur le présent formulaire. 

Conseiller clientèle : 

Cachet du point de vente : 

Date & signature obligatoire Je certifie l’exactitude des informations 

ci-dessus.

http://www.mondomaine.pf/
ftp://ftp.mondomaine.pf/



