Mobile

Guide des offres
prépayées

Édition juillet 2022

La couverture du réseau Vini

Vini, le seul réseau mobile
à couvrir l’ensemble
des 5 archipels
de Polynésie française

*

(66 îles couvertes)
4G
3G
2G
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*Vini, meilleure performance sur les réseaux mobiles en Polynésie française de 2021, selon le baromètre
de la société indépendante nPerf publié le 18/02/2022. Études et méthodologie sur nPerf.com
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Les offres prépayées

Durée de validité de la ligne
La tarification

Vinicard

Packs
Prépayés

Vini
Surf’n Go

Vini
travel card

850 F

3 900 F

À partir de

1 000 F

4 000 F
8 000 F

1 carte SIM
+ 1 Go offert
+ SMS illimités
24h/24
+ 27 min
ou 160 Mo

1 téléphone
+ 1 carte SIM
+ 1 Go à 4 Go
offerts
+ SMS illimités
24h/24
+ 27 min
ou 160 Mo

1 carte SIM
+ 3 Go

1 carte SIM
+ 3 Go ou 10 Go
+ Bonus
de bienvenue
de 30 à 60 min
d’appels locaux

		
1 mois en
d’appels puis 3 mois

		 Les appels sont à 29 F/min,
		
les SMS sont à 10 F/envoi
et le tarif Internet Mobile est de 5 F/Mo

Sans engagement
Les avantages
Offre NOA

1 mois pour le crédit
30 jours en émission
Internet puis 3 mois sans d’appels avec une carte
rechargement
active 3 mois
0,32 F/Mo

Les appels sont à 29 F/
min, les SMS sont à 10 F/
envoi et le tarif Internet
Mobile est de 5 F/Mo

Pas d’abonnement ni de facture
Des points Vini ‘Ura, les services Vini Monde,
		SOS CRÉDIT et SMS APL-MOI
Possibilité de conserver son numéro en choisissant
		
une formule en abonnement

Rechargement
Téléphonez sans attendre
Crédit Internet Mobile 4G/3G+/2G : Facturation au Ko. Crédit utilisable en Polynésie française. Un Bonus d’1 Go est offert à
l’activation d’un kit Vinicard 4G et valable durant 30 jours. Une fois le Bonus épuisé, le tarif est de 5 F/Mo.
Le crédit Internet Mobile de la Vini Surf’n Go est décrémenté au Ko et est valable 30 jours à compter de la date d’activation.
SMS illimités : Sont inclus les SMS envoyés vers tous les opérateurs de Polynésie française durant 30 jours.
Les SMS vers l’international, les SMS en roaming et les SMS surtaxés sont facturés au tarif en vigueur.
Crédit d’appels : La durée indiquée correspond à un appel vers un mobile d’un réseau polynésien ou vers un poste fixe au sein du
même archipel. Facturation dès la 1re seconde. Tarif des appels vers un fixe inter-archipels : 66 F/min.
Packs Prépayés : Smartphone pour les packs à partir de 6 900 F.
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émission
en réception seule

Des recharges disponibles
dans plus de 300 points de ventes en Polynésie
ou directement en ligne sur www.vini.pf
Votre carte SIM est prête à l’emploi
dès que vous l’achetez
Bonus de bienvenue de la Vini travel card : Sont décrémentés tous les appels et SMS émis en local et vers l’international.
Inscription gratuite au programme de fidélité Vini ‘Ura sur www.vini.pf ou par SMS en envoyant le mot « Vini Ura » au 7100 (SMS
gratuit).
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Vinicard
Comment recharger votre
Vinicard ?

850F

Envoyez les 14 chiffres au dos des recharges.

Par SMS au 7001

Par SMS au 7002

Rechargement crédit tout inclus :

• SMS illimités
• Appels
• Internet Mobile

+

ou

Pourquoi choisir la Vinicard ?

Recharge

Vini
500 F

Vini
1 000 F

Vini
2 000 F

en ligne
5 000 F

6 min
ou 40 Mo
+ SMS illimités
24h/24

17 min
ou 100 Mo
+ SMS illimités
24h/24

41 min
ou 240 Mo
+ SMS illimités
24h/24

86 min
ou 500 Mo
+ SMS illimités
24h/24

215 min
ou 1 250 Mo
+ SMS illimités
24h/24

ou

ou
1 Go
+ 2 Go

ou
3 Go
+ 2 Go

ou
8 Go
+ 2 Go

ou
28 Go
+ 2 Go

• Sans engagement : pas d’abonnement ni de facture
• C’est simple, rapide et prêt à l’emploi
• Un crédit de communication tout compris
(appels, SMS, Internet Mobile)
• Accès à l’Internet Mobile de Vini en technologie
4G/3G+ et également 2G GPRS/EDGE à des débits
inférieurs
• Le choix de recharger votre ligne soit en crédit de
communication tout inclus (appels, SMS, Internet Mobile)
ou soit en crédit 100% Internet Mobile
• Des SMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs
de Polynésie française à chaque rechargement en
crédit tout inclus
• Un bonus 2 Go offerts les soirs et week-ends pour tout
rechargement en crédit 100% Internet Mobile à partir de 500 F
• Des points Vini ‘Ura à chaque rechargement
• Suivez votre conso et rechargez à votre rythme avec
votre application Vini & Moi ou grâce aux recharges Vini
disponibles chez plus de 300 revendeurs
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200 Mo
Validité 3 jours

Recharge

Rechargement
100% Internet Mobile

Recharge

Vini
200 F

+

ou

Recharge

Recharge

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Validité 15 jours

Validité 30 jours

Validité 30 jours

Validité 60 jours

Rechargement possible via votre Espace Client
ou votre appli Vini & Moi.
Info+ : Vous êtes un ancien client Vinicard Classic ou Vinicard Xtra,
et vous souhaitez profiter des nombreux avantages de la nouvelle
Vinicard ? Envoyez par SMS le mot clé VINICARD au 7005 !

Crédit Internet Mobile 4G/3G+/2G : Facturation au Ko. Crédit utilisable en Polynésie française. Un Bonus d’1 Go est offert à
l’activation d’un kit Vinicard et valable 30 jours. Une fois le Bonus épuisé, le tarif est de 5 F/Mo.
SMS illimités : Sont inclus les SMS envoyés vers tous les opérateurs de Polynésie française durant 30 jours.
Les SMS vers l’international, les SMS en roaming et les SMS surtaxés sont facturés au tarif en vigueur.
Crédit d’appels : La durée indiquée correspond à un appel vers un mobile d’un réseau polynésien ou vers un poste fixe au sein du
même archipel. Facturation dès la 1re seconde. Tarif des appels vers un fixe inter-archipels : 66 F/min.
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Vini Surf’n Go
3 Go

1000 F

Comment recharger votre
Vini Surf’n Go ?
Envoyez les 14 chiffres au dos des recharges.

Par SMS au 7002
Rechargement
100% Internet Mobile

Recharge

Recharge

Vini
500 F

Vini
1 000 F

Vini
2 000 F

en ligne
5 000 F

200 Mo

1 Go
+ 2 Go

3 Go
+ 2 Go

8 Go
+ 2 Go

28 Go
+ 2 Go

Vini
200 F

Validité 3 jours

Pourquoi choisir la Vini Surf‘n Go ?
• Sans engagement : pas d’abonnement ni de facture
• C’est simple, rapide et prêt à l’emploi
• Accès à l’Internet Mobile de Vini en technologie 4G/3G+ et
également 2G GPRS/EDGE à des débits inférieurs
• Un bonus 2 Go offerts les soirs et week-ends pour tout
rechargement à partir de 500 F
• Des points Vini ‘Ura à chaque rechargement
• Suivez votre conso et rechargez à votre rythme avec votre
application Vini & Moi ou grâce aux recharges Vini disponibles
chez plus de 300 revendeurs
• Possibilité également de recharger sur imp.vini.pf avec
une recharge physique
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Recharge

Recharge

Recharge

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Validité 15 jours

Validité 30 jours

Validité 30 jours

Validité 60 jours

Rechargement possible via votre Espace Client
ou votre appli Vini & Moi.
Crédit Internet Mobile 4G/3G+/2G : Facturation au Ko. Crédit utilisable en Polynésie française. Valable 30 jours à compter de
la date d’activation.
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Vini travel card

3 Go

+ d’appels
30 min
locaux
F
436 USD*
000
/ 33 €

3 Go

+ d’appels
30 min
locaux
F
436 USD*
000
/ 33 €

ou

10Go
+ d’appels
60 min
locaux
F
873 USD*
000
/ 67 €

10Go
+ d’appels
60 min
locaux
F
873 USD*
000
/ 67 €

Comment recharger votre
Vini travel card ?
Envoyez les 14 chiffres au dos des recharges.

Par SMS au 7001
• SMS illimités
• Appels
• Internet Mobile

• Vini, le plus grand réseau 4G de Polynésie française
• Crédit valable 30 jours à compter de l’activation
• Une carte SIM prépayée rechargeable pour tout usage (Internet
Mobile, appels et SMS en local et vers l’international)
• Des recharges disponibles dans plus de 300 points de vente et
possibilité de recharger en ligne sur www.vini.pf
• Restez joignable une fois votre crédit épuisé (3 mois après
activation de la carte)

ou

Recharge

Vini
500 F

Vini
1 000 F

Vini
2 000 F

en ligne
5 000 F

6 min
ou 40 Mo
+ SMS illimités
24h/24

17 min
ou 100 Mo
+ SMS illimités
24h/24

41 min
ou 240 Mo
+ SMS illimités
24h/24

86 min
ou 500 Mo
+ SMS illimités
24h/24

215 min
ou 1 250 Mo
+ SMS illimités
24h/24

ou

ou
1 Go
+ 2 Go

ou
3 Go
+ 2 Go

ou
8 Go
+ 2 Go

ou
28 Go
+ 2 Go

Vini
200 F

Validité 3 jours

Recharge

Rechargement
100% Internet Mobile

Recharge

200 Mo
2 cartes au choix :
Dans tous les cas, la meilleure connexion pour votre séjour !

Par SMS au 7002

Rechargement crédit tout inclus :

Recharge

Recharge

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Soirs et Week-ends

Validité 15 jours

Validité 30 jours

Validité 30 jours

Validité 60 jours

Rechargement possible via votre Espace Client
ou votre appli Vini & Moi.

Crédit Internet Mobile 4G/3G+/2G : Facturation au Ko. Crédit utilisable en Polynésie française. Le crédit Internet est valable 30
jours. Une fois le crédit épuisé, il faudra recharger.
Bonus de bienvenue : Sont décrémentés tous les appels et SMS émis en local et vers l’international. La durée indiquée correspond à
un appel vers un mobile d’un réseau polynésien ou vers un poste fixe au sein du même archipel. Facturation dès la 1re seconde. Tarif des
appels vers un fixe inter-archipels : 66 F/min. Les SMS sont facturés 10 F/SMS en local. La durée de validité du bonus est de 30 jours.
*Tarifs approximatifs, en fonction du taux de change en vigueur.
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Services SMS APL-MOI
et SOS CREDIT

7050

Application
Vini & Moi
Vini met à disposition de nombreux
services gratuits disponibles directement
depuis la nouvelle application
« Vini & Moi »
Vous pouvez :

Plus de crédit et besoin de joindre
votre entourage ?
En attendant de recharger votre compte,
faites-vous rappeler par vos proches avec le SMS APL-MOI.

Comment profiter de ce service gratuit ?
Envoyez simplement par SMS au 7050 le numéro de mobile*
de la personne que vous cherchez à joindre.
Vini lui enverra alors un SMS lui demandant de vous rappeler.
Vous pouvez bénéficier de 10 SMS APL-MOI par mois,
utilisables dès que votre crédit est inférieur à 20 F.
Disponible : Pour les clients de la gamme prépayée (excepté les
Vini Surf’n Go) et les forfaits rechargeables Vini Izi+ et Vini Like.
*Envoi de SMS valable vers tous les opérateurs de Polynésie française, hors numéros surtaxés.

7100

Recharger votre
ligne

Échanger vos
points Vini ’Ura
contre des crédits
de communication
supplémentaires

Où télécharger votre application ?
Cette application est disponible :
- sur le Play Store pour les téléphones sous Android
- sur l’App Store pour les téléphones sous iOS

Comment s’inscrire ?

Comment ça marche ?
Pour profiter de ce service, envoyez simplement « SOS CREDIT »
au 7100 par SMS.
Vini vous fait une avance de 200 F.
Lors de votre prochain rechargement, 200 F + 20 F de frais
de service vous seront déduits.
Disponible : Pour les clients de la gamme prépayée (excepté les
Vini Surf’n Go) et les forfaits rechargeables Vini Izi+ et Vini Like.
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Recevoir des infos
par email via
la newsletter Tatou

Renseignez
votre numéro
de ligne
mobile
Cliquez ici
Passez cette étape
en cliquant
directement ici
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Programme de fidélité
Vini ’Ura

Performance
réseau Mobile

Vini ‘Ura est un programme de fidélité, unique en
Polynésie, qui vous permet de gagner rapidement
des points et de bénéficier d’avantages exclusifs pour
répondre à vos envies.

Comment s’inscrire à Vini ‘Ura ?
Vous pouvez vous inscrire très facilement au programme de
fidélité Vini ‘Ura en envoyant par SMS le mot « Vini Ura » au 7100
(SMS gratuit) ou rendez-vous dans l’une de nos boutiques Vini.

Consultez vos points
Pour consulter vos points :
- envoyez par SMS le mot « FID » au 7100 (SMS gratuit),
- allez sur votre Espace Client ou sur votre application Vini & Moi.

Grâce au Boost Crédit, vos points
vous font gagner du crédit
supplémentaire selon vos envies !

En 2021, Vini s’est
classé N°1sur tous
les indicateurs
de performance.
Appels Internet

(N° 1 ex-aequo sur le taux de réussite d’accès)

Pour recevoir le cadeau que vous avez choisi, il vous suffit
d’envoyer par SMS au 7100 le code cadeau correspondant.

Durée de validité

CADEAUX APPELS
Points utilisés

3 min
7 min
15 min

7 jours
7 jours
7 jours

250
500
1 000

KDO3MIN
KDO7MIN
KDO15MIN

40 min

15 jours

2 500

KDO40MIN

70 min

15 jours

4 000

KDO70MIN

100 Mo
500 Mo
1 Go

7 jours
15 jours
30 jours

500
2 000
3 000

KDO100IM
KDO500IM
KDO1000IM

2 Go

60 jours

5 000

KDO2000IM

4 Go

60 jours

7 500

KDO4000IM
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Taux de réussite
Débits descendants
Débits montants
Temps de réponse

61 730
nPoints

51 918
nPoints

Vini

Vodafone

88.49%

88.09%

30.85 Mb/s 22.31 Mb/s
12.55 Mb/s 9.00 Mb/s
38.81 ms

41.39 ms

Navigation

52.60%

46.88%

Streaming vidéo YouTube

77.03%

73.32%

2G 4G Score nPerf

Code cadeau

CADEAUX INTERNET
Code cadeau
Durée de validité
Points utilisés

1er de la catégorie

61 730
nPoints

51 918
nPoints

Podium
Le score attribué par l’organisme
indépendant nPerf donne une image
globale de la qualité de la connexion
ressentie par l’utilisateur.
Vini arrive en tête avec 9 812 nPoints
de plus que son concurrent.
Vini a obtenu le meilleur taux
(1)
en 2021 !
de connexion en
Vini = 88.47%
Vodafone = 80.14%

(1) Pour chaque opérateur, nPerf calcule le quotient nombre de tests réalisés en 4G sur nombre total de tests cellulaires.
Autrement dit, cet indice correspond à la probabilité d’être connecté en 4G chez un opérateur.
*Vini, meilleure performance sur les réseaux mobiles en Polynésie française en 2021, selon le baromètre de la société indépendante
nPerf publié le 18/02/2022. Moyenne établie sur 16 418 tests réalisés du 01/01/2021 au 31/12/2021 sur les réseaux mobiles de
Polynésie française. Etudes et méthodologie sur nPerf.com.
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Pour contacter Vini* :
• Service Clients :
Tél. : 39 50

(appel gratuit depuis un fixe ou un mobile du réseau Vini)

• BP 440
98713 Papeete Tahiti
• Sites web :
www.vini.pf
www.corporate.vini.pf
www.vinispot.pf
Vini Tahiti
Vini Tahiti
*
Vini est une marque déposée
et enregistrée par la S.A.S. ONATI

Partageons l’innovation

