Internet

INTERNET FIXE
Offres MOTU
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Les offres MOTU sont réservées
à certaines zones des Tuamotu,
Gambiers, Australes et Marquises.

Pour vous abonner, vous pouvez vous rendre en bureau
de poste ou en boutique Vini.

Profitez dans votre île d’un abonnement Internet fixe :
(1)

Téléchargement illimité 24h/24 + 5 boîtes e-mail avec un espace de stockage de 1Go.

Matériel recommandé :

Pour profiter de l’Internet illimité en toute simplicité, nous vous conseillons d’utiliser
notre modem/routeur Vinibox configuré spécialement pour votre île par nos équipes
techniques avant de vous être remis.

Modem Routeur

Vinibox
Auto-configuré

9 980 F
Comment souscrire ?

Rendez-vous en boutique Vini ou en bureau de poste muni des pièces suivantes :
- Une pièce d'identité en cours de validité
- Un relevé d'identité bancaire ou postal
- Une facture de téléphonie fixe de moins de 3 mois
Si la facture de téléphonie fixe n'est pas au nom du client :
- Fournir une autorisation d'utilisation de la ligne de téléphonie fixe
- Fournir une copie de la pièce d'identité du titulaire de la ligne de téléphonie fixe

Pour une société, ajouter :

- Un justificatif de délégation de signature si nécessaire
- Un extrait K ou Kbis, ainsi qu’une attestation de l‘ISPF donnant le N° TAHITI
(1) Offre réservée à certaines zones des Tuamotu, Gambiers, Australes et Marquises, sous réserve d’éligibilité technique de la ligne. Un numéro
de téléphone fixe est obligatoire pour toute souscription à un abonnement MOTU. Toute souscription à une offre MOTU implique une durée
minimum d’engagement de 12 mois. Frais d’accès de 11 400F. (2) Débit théorique maximum descendant de 512kb/s pour l’offre MOTU et de
1 Mb/s pour l’offre MOTU Confort. Le débit montant pour l’offre MOTU et MOTU Confort peut atteindre 256kb/s. Les tarifs sont exprimés TTC. TVA
appliquée : 13% pour les offres et 16% pour le matériel + 1% CPS. Voir conditions détaillées de l’offre sur www.vini.pf.

Pour contacter Vini :
Tél. : 39 50 • BP 440 - 98713 Papeete - Tahiti
www.vini.pf

