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Selon votre offre Vinibox et la situation géographique de 
votre habitation, Vini vous proposera la technologie la plus 
adaptée. 

•  L’ADSL est la technologie la plus ancienne et la plus répan-
due. Elle fait passer les données sur un réseau de fils de cuivre 
associés à une ligne téléphonique. Simple à installer puisqu’il 
suffit de brancher la Vinibox sur la prise téléphonique, l’ADSL 
est néanmoins limitée sur les débits. De plus, la capacité de la 
connexion dépend de plusieurs critères, comme la longueur 
et la qualité de votre ligne téléphonique. 

•  Le VDSL est une version plus récente de l’ADSL. Cette tech-
nologie fonctionne également avec le réseau de fils de 
cuivre tout en permettant des débits supérieurs à ceux de 
l’ADSL. C’est une bonne alternative pour les clients qui ne 
sont pas encore éligibles à la fibre optique. Cependant, cette 
solution n’est disponible que si votre logement répond à des 
conditions strictes, comme la proximité avec un point de rac-
cordement (répartiteur téléphonique).

•    La fibre optique est la solution la plus performante. Insensible 
aux perturbations électromagnétiques, ce fil de verre ou de 
plastique conduisant la lumière permet une connexion stable, 
qui ne sera pas altérée. La fibre vous permettra également 
de profiter de la télévision Vinibox TV en haute définition. 
Pour avoir une connexion en fibre, vous devez habiter une 
zone « éligible », et raccorder votre logement au réseau.

La connexion Internet

Vitesse Simultanéité Performance

Vérifiez votre éligibilité

Pour tester votre éligibilité aux offres Vinibox Fibre,
scannez le QR Code ci-dessous, ou rendez-vous sur

https://carte-couverture-fibre.vini.pf/ 

FIBRE
BY

LA

FIBRE
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Vinibox START, Vinibox POP
Internet et téléphonie sur IP

Tarifs : Exprimés en TTC. TVA appliquée : 13% pour les offres et 16% pour le matériel + 1% Taxe CPS. 
Offre Vinibox START disponible dans l’archipel de la Société, des Marquises et des Tuamotu, sous réserve de disposer d’une ligne 
fixe et suivant l’éligibilité technique de la ligne.
Offre Vinibox POP disponible à Tahiti, Moorea, Huahine & Raiatea sur support Fibre optique, suivant l’éligibilité technique de la 
ligne. Frais de mise en service de 11 400 F TTC pour toute nouvelle souscription.
Durée minimum d’engagement de 12 mois.
Utilisation d’un modem/routeur ManaBOX ou Vinibox obligatoire.
Téléphonie sur IP : numéro de téléphone sur IP Vinibox attribué en plus du numéro de téléphone fixe. Appels possibles depuis 
le poste fixe branché sur la Vinibox, en Polynésie française et vers plus de 90 destinations dans le monde (voir sur vini.pf).
Appels facturés à la minute indivisible au tarif de 16,65F TTC/min vers fixes et 28,25F TTC/min vers mobiles. Les minutes de 
quota mensuel ne sont pas reportées d’un mois sur l’autre.

Internet en
toute simplicité 
•      Accédez à l’Internet haut débit avec les offres Vinibox START 

et Vinibox POP,  et profitez du meilleur du web  : vidéos, 
réseaux sociaux et e-mails.

•  Appelez votre entourage à volonté avec les appels illimités 
entre box et bénéficiez de tarifs préférentiels pour les appels 
vers fixes et mobiles depuis votre ligne Vinibox, en local et 
vers l’international.

•  Prolongez votre connexion hors de chez vous grâce à notre 
large réseau de hotspots ViniSPOT : bénéficiez chaque mois 
d’un accès d’1h à plus de 122 hotspots en Polynésie. 

ADSL

Vinibox
START

6 100 F/mois

INTERNET

jusqu’à
6 Mb/s (download)
512 Kb/s (upload)

TÉLÉPHONIE SUR IP

Appels illimités
entre box

WI-FI

ViniSPOT 1h

FIBRE

6 100 F/mois

INTERNET

jusqu’à
10 Mb/s (download)

1 Mb/s (upload)

TÉLÉPHONIE SUR IP

Appels illimités
entre box

WI-FI

ViniSPOT 1h

Vinibox
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Bien plus qu’une
simple box ! 
Avec les offres Vinibox MOVE et Vinibox UP, vous bénéficiez 
de tous les avantages d’une connexion Internet « nouvelle 
génération » enrichie de quota d’appels gratuits,
ainsi que de chaînes TV de qualité. C’est la solution idéale 
pour divertir et connecter toute la famille en même temps.

Tarifs : Exprimés en TTC. TVA appliquée : 13% pour les offres et 16% pour le matériel + 1% Taxe CPS.
Offre Vinibox MOVE disponible sur support ADSL suivant l’éligibilité technique de la ligne. 
Offre Vinibox UP disponible à Tahiti, Moorea, Huahine & Raiatea sur support fibre optique ou VDSL suivant l’éligibilité technique 
de la ligne.
Frais de mise en service de 11 400 F TTC pour toute nouvelle souscription. Durée minimum d’engagement de 12 mois. 
Utilisation d’un modem/routeur ManaBOX ou Vinibox obligatoire.
Internet : l’ensemble des débits indiqués (download et upload) sont des débits maximum théoriques.

Vinibox MOVE, Vinibox UP
Internet, télévision et téléphonie sur IP

ViniSPOT : les minutes de quota mensuel ViniSPOT ne sont pas reportées d’un mois sur l’autre.
Téléphonie sur IP : quotas mensuels d’appels vers l’international valables vers fixes et mobiles. Numéro de téléphone sur IP 
Vinibox attribué en plus du numéro de téléphone fixe. Appels possibles depuis le poste fixe branché sur la Vinibox, en Polynésie 
française et vers plus de 90 destinations dans le monde vers fixes et mobiles (voir sur www.vini.pf). Les minutes de quota 
mensuel d’appels vers l’international ne sont pas reportées d’un mois sur l’autre. *Les appels en Polynésie française et vers 
l’International (hors quota) sont facturés à la minute indivisible (Fixe : 16,65 F/min et Mobile : 28 F/min).

TV SUR IP

ViniSPOT 1h

WI-FI

Appels illimités entre box

+ Appels illimités vers tous
les fixes de Polynésie française

+ 2h d’appels à l’international*
+ 1h d’appels à l’international

TÉLÉPHONIE SUR IP

Vinibox
MOVE

9 900 F/mois

INTERNET

Jusqu’à
100 Mb/s 
(download) 

10 Mb/s 
(upload)

9 900 F/mois

INTERNET

Jusqu’à
10 Mb/s 
(download) 

1 Mb/s 
(upload)

Vinibox
ADSL

TRÈS HAUT DEBIT

EN FIBRE

26 chaînes TV + 2 Replay + 8 radios
et des services TV innovants (voir p.14 et 15)
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Modem/routeur Vinibox
9 980 F (avec ou sans abonnement*)

*En complément de la garantie légale de 2 ans, Vini applique une garantie commerciale d’1 an. Les modems/routeurs 
ManaBOX sont également compatibles avec les offres Vinibox. 
** Dépôt de garantie encaissable de 10 000 F TTC par décodeur Vinibox TV mis à disposition. 

Il est installé pour raccorder le logement à la Fibre et ne doit pas être emporté en cas de déménagement.
Cet équipement est la propriété d’ONATi.

(Routeur Vinibox en vente dans les boutiques Vini et dans les agences Fare Rata)

Décodeur Vinibox TV
Mis à disposition**

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de la 
Vinibox TV, un disque dur externe doit être connecté

au décodeur TV Vinibox.

Les indispensables

Support Internet
Pour bénéficier de l’offre Vinibox, la souscription à un 
abonnement de téléphonie fixe est obligatoire afin de 
mettre à disposition le support cuivre ou fibre nécessaire aux 
échanges internet. 
Le montant de cet abonnement permet notamment de 
couvrir l’entretien du réseau.

3 565 F /mois
Émission et réception d’appels

+ Support Internet
Engagement de 6 mois

Modem Fibre Optique (ONT)
Installé d’office dans votre maison lors de votre 

raccordement fibre.
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Le raccordement à la Fibre

Vini Link Basic
Raccordement de votre propriété au réseau fibre.

 0 F*
Jusqu’à 50 000 F

Basic

Vini Link Confort
De votre raccordement jusqu’à

l’installation de vos équipements.
Pour ne rien avoir à gérer, optez pour Vini Link Confort,

une combinaison de l’offre Basic et Home,
et Vini se chargera de tout !

17 655 F*
Jusqu’à 67 655 F

Confort

Pour avoir la fibre, il faut être raccordé au réseau, ce qui peut 
nécessiter des travaux au sein de votre propriété.

Ces travaux nécessaires au raccordement de votre propriété 
sont pris en charge jusqu’à 50 000 F TTC*.

* Soumis aux conditions spécifiques de prise en charge des travaux de raccordement à la fibre optique. Si toutefois le 
montant de vos travaux dépasse 50 000 F TTC, le coût du dépassement (prix des travaux - 50 000 F TTC) sera à votre 
charge et devra être réglé directement au prestataire le jour du rendez-vous. Renseignements en boutique, sur www.
vini.pf ou au 39 50. 

Vini Link, pour vous simplifier la fibre

Pour vous accompagner au mieux dans ces démarches, Vini 
vous propose les offres Vini Link, avec de nombreux avantages :

• Un seul rendez-vous à votre domicile.

•  Pas de frais à régler ou à avancer pour vos travaux grâce à 
une déduction automatique de la prise en charge*.

•  Des professionnels agréés réalisent vos travaux de 
raccordement et/ou l’installation de vos équipements.

Confiez votre raccordement  
ou vos branchements à un professionnel
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26 CHAÎNES HAUTE DÉFINITION

Bénéficiez du meilleur de la TV avec les offres 
Vinibox MOVE et UP.

Chaînes en haute définition (HD) : les chaînes sont disponibles en haute définition uniquement 
pour l’offre Vinibox UP sur support Fibre, sous réserve de disposer d’un équipement TV adapté.

REPLAY

+ 2 REPLAY

Vinibox TV
La TV sur IP

+ 8 RADIOS
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Vinibox TV
Les options

Plus de chaînes !  
En plus de vos chaînes incluses, vous pouvez enrichir votre 
expérience TV avec des options de qualité exceptionnelle. 
Sport, cinéma, jeunesse, société, séries… toutes les théma-
tiques sont présentes avec plus de 60 chaînes sélectionnées 
pour vous offrir le meilleur de la TV.

Chaînes en haute définition (HD) : les chaînes sont disponibles en haute définition uniquement pour l’offre Vinibox UP 
sur support Fibre, sous réserve de disposer d’un équipement TV adapté.
Options TV sur IP : les options TV sont soumises à une durée d’engagement de 3 mois. La période minimale d’engage-
ment de l’option beIN SPORTS est de 6 mois.
Option 2nd écran : offre réservée aux abonnés Vinibox UP, limitée à 2 options par abonnement. Durée d’engagement 
de 3 mois. Pour bénéficier du service, le client devra verser un dépôt de garantie de 10 000 F TTC par décodeur mis 
à disposition. Le service peut être incompatible avec certains équipements ou configurations réseau de l’abonné.

OPTION MAX & CANAL+

9 500 F/mois
Profitez d’un tarif préférentiel en souscrivant 

à l’Option MAX et à l’Option CANAL+ ! 
500 F de remise mensuelle pour la souscription des Options MAX 

et CANAL+ soit 9 500 F /mois au lieu de 10 000 F/mois

OPTION CANAL+

4 000 F/mois

L’univers original 
de CANAL+ en

Pour profiter de vos chaînes en grand écran sur un autre 
téléviseur de la maison, avec un décodeur supplémentaire.

OPTION
BEIN SPORTS

1 790 F/mois

OPTION SECOND ÉCRAN

Les chaînes des 
sensations fortes, 

de l’aventure 
et du charme.

OPTION
NO LIMIT

1 690 F/mois

Les plus grandes 
compétitions,
tous les sports  

et des rendez-vous 
incontournables !

2 260 F/mois

OPTION MAX

6 000 F/mois

23 chaînes HD supplémentaires 
et 2 chaînes en Replay

REPLAY
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Vinibox TV
Les fonctionnalités

Avec votre Vinibox, vivez une nouvelle expérience TV 
et révolutionnez votre foyer grâce à des services inno-
vants.

VOST : pour visionner vos programmes en version 
originale sous-titrée en français (VOSTR) ou en ver-
sion doublée.

La TV en haute définition : pour bénéficier d’une 
qualité d’image et d’un son optimal lorsque vous re-
gardez vos programmes.

Le contrôle du direct : pour mettre votre émission 
sur pause, puis reprendre où vous en étiez.

L’enregistrement : pour enregistrer un programme 
en cours de diffusion, ou le programmer en avance, 
et ainsi ne rien rater.

Le multi-écrans : profitez de vos programmes TV sur 
tablette ou mobile via l’application Vini TV disponible 
gratuitement sur l’App Store et Google Play, ou sur 
https://iptv.vini.pf.

Le guide des programmes : complet et facile d’uti-
lisation, il vous permettra de connaître les pro-
grammes TV sur 7 jours.

Le média center : vous permet de diffuser le contenu 
d’un disque dur ou d’une clé USB en grand format sur 
votre téléviseur.

Chaînes en haute définition (HD) : les chaînes sont disponibles en haute définition uniquement pour les offres Vinibox 
RUN et disponibles en haute définition uniquement pour l’offre Vinibox UP sur support Fibre.
Services d’enregistrement et de contrôle du direct : le branchement d’un disque dur externe sur le décodeur TV Vini-
box est nécessaire pour bénéfcier de ces fonctionnalités. Pour des raisons de droits audiovisuels, certaines chaînes ou 
contenus qui composent l’offre sont susceptibles de ne pas être compatibles avec les services d’enregistrement ou de 
contrôle du direct. 
Service multi-écrans : la TV sur IP est disponible sur différents terminaux (tablette et smartphone) sous réserve du té-
léchargement de l’application Vini TV et de disposer d’un terminal et d’un système d’exploitation compatibles. Cer-
taines chaînes et services sont susceptibles de ne pas être disponibles via l’application Vini TV. Le nombre de périphé-
riques connectables via Vini TV est limité.

Le Replay :  également appelé « vidéos à la de-
mande » est une fonctionnalité disponible unique-
ment via la TV sur IP (Vinibox).  Ce service innovant 
vous permet d’accéder, quand vous le souhaitez, à 
un catalogue de programmes en tout genre (dessins 
animés, journaux télévisés, films, documentaires, sé-
ries, etc.). Idéal pour rattraper un programme man-
qué ou pour regarder d’affilé plusieurs épisodes de 
votre série préférée.

Le meilleur de Gulli !  
Des dessins animés, séries, 

films, émissions et vidéos pour 
les enfants de tout âge !

Films en tout genre, 
programmes jeunesse, séries 

de qualité.

Gulli Replay et OCS à la demande sont intégrés dans l’Option 
MAX.

TNTV Replay et Disney Channel Replay sont inclus dans le 
bouquet de base.

Faites le plein de fun et 
retrouvez toutes vos séries ! 

(Descendants, Soy Luna, 
Raiponce et plein d’autres)

Pour retrouver vos journaux 
télévisés et les émissions 

locales du moment !

VOST
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La nouvelle grande chaîne   VOST
Magazines, divertissement, info, cinéma, séries, cette chaîne 
généraliste du Groupe CANAL+ propose des programmes 
de qualité, avec notamment des émissions phares telles que 
« Touche pas à mon poste » ou « Le Grand 8 ».

La chaîne musicale et du divertissement
Retrouvez sur CSTAR les meilleurs programmes musicaux, des 
magazines, des documentaires, des concerts, des séries, des 
téléfilms, du cinéma et même des mangas japonais !

M6 Music, la chaîne 100 % musicale  
Pour tous les fans de musique, retrouvez tous les hits, l’actualité 
musicale, les concerts et les programmes liés à vos stars préférées 
: coulisses, interviews, portraits, etc.

MyZen TV : Vivre mieux !
MyZen TV est une chaîne lifestyle qui propose des conseils 
pratiques, des expériences inspirantes et du divertissement pour 
mieux vivre votre vie ! MyZen TV invite à se divertir, se faire plaisir, 
s’épanouir, découvrir et à s’évader !

La chaîne de l’humour où tout peut arriver !
Avec Comédie+, c’est du rire toute l’année, les plus grands 
spectacles d’humour et la découverte de nouveaux talents 
sans oublier les meilleures séries comiques !
Comédie+, la chaîne du lâcher-prise et du plaisir du rire !

Cartoon Network, des dessins animés   VOST
pour les 6-12 ans 
Cette chaîne propose au jeune public de suivre les aventures 
de « Drôles de super héros » avec des séries plébiscitées comme : 
Adventure Time, Le Monde Incroyable de Gumball, Teen Titans Go.

La chaîne des héros préférés de tous les enfants !
Disney Channel est la chaîne à destination des enfants avec des 
séries animées telles que LA BANDE A PICSOU, ELENA D’ALVADOR, 
MIRACULOUS, des séries de fiction et des Disney Channel Original 
Movie événements tels que Z-O-M-B-I-E-S et DESCENDANTS 3.

L’éclate avec tes potes !
Des séries d’animation ou de fiction 24h/24 pour les jeunes 
de 7 à 14 ans avec cette chaîne axée sur l’aventure et l’humour.

La chaîne qui remue toute la famille !
Première chaîne jeunesse des 4-10 ans, Gulli propose aux enfants 
les meilleurs dessins animés, séries et émissions. 
Avec une programmation de qualité, cette chaîne a la confiance 
de nombreux parents pour le divertissement de leurs enfants.

Vinibox TV
Description des chaînes

Le meilleur de la TV 
TF1, la première chaîne généraliste VOST
TF1 est la chaîne de la famille, de l’événement et du direct.
Elle propose l’essentiel de la TV avec des programmations inédites 
et des rendez-vous incontournables.

La chaîne qui vous ressemble VOST
De l’actualité, des magazines d’information et de société, des 
séries, des divertissements inédits et bien d’autres temps forts : 
M6, c’est tout cela !

La vie en violet !  
W9 vous propose une programmation complète, variée, 
décalée et passionnante : événements, musique, magazines, 
divertissement, séries, cinéma, sport, etc.

La télé à partager !   VOST
Divertissement, étonnement et enrichissement assurés avec cette 
chaîne moderne qui ravira tous les membres de la famille, petits 
et grands.

Téva, la chaîne n°1 auprès des femmes  
Téva offre une programmation riche et féminine avec des 
magazines exclusifs et inspirants (décoration, cuisine, etc.), 
des séries américaines à succès, le meilleur de la téléréalité 
américaine et des documentaires originaux.

La chaîne des spectacles et de la culture  
Paris Première met en avant l’actualité artistique et culturelle 
(art, théâtre, mode, etc.) à travers des magazines originaux 
et des documentaires inédits.

C’est toujours + de rendez-vous  VOST
incontournables  
CANAL+, c’est le meilleur du cinéma récent, du sport en direct, 
du divertissement inédit, de l’info sous tous les angles et des 
documentaires exceptionnels pour s’évader et découvrir le 
monde. CANAL+, c’est tout ça, et tellement + encore ! 
Venez découvrir les succès du box office chaque mois.
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Vinibox TV
Description des chaînes

(1) 7 matchs en direct et 3 en différé par journée. (2) 9 matchs en direct et 1 en différé par journée.

Le jardin d’éveil des tout-petits !
PIWI+, c’est la télé des moins de 6 ans qui met tous leurs sens en 
éveil : ils s’amusent à chercher et observer, découvrent le monde 
rigolo des animaux, s’amusent avec la nature et apprennent à 
vivre ensemble grâce à des séries animées spécialement conçues 
pour eux.

Pour jouer comme les grands  
et ne pas se prendre au sérieux !
Avec des lancements de nouveaux programmes chaque mois, 
Télétoon+ est une antenne vivante et dynamique faite 
de délires, gags, bêtises et défis en tout genre. 
Du divertissement assuré pour les 6-12 ans avec des fées, 
des anges, des bolides, des histoires d’amitié et des bonnes 
parties de rigolade.

Trois chaînes pour accéder au meilleur du sport  
100 % de la Ligue 1 Uber Eats(1) et de la Domino’s® Ligue 2 
BKT(2), la Liga, la Série A, la Bundesliga, et Süper Lig en direct et 
en exclusivité. Mais également, la NBA, les coupes d’Europe de 
rugby, les tournois ATP de tennis, le meilleur du handball, sans 
oublier la natation, la boxe, la NFL et bien plus encore…

Allez plus loin dans votre passion du sport  
Vivez les plus beaux moments de sport en direct et en exclusivité ! 
Ligue 1, Rugby Top 14, Super Rugby, Rugby Championship, Tennis 
Masters 1000 Monte Carlo & Paris, Golf (PGA Tour, EPGA Tour, 
Majeurs, Ryder Cup, Evian Championship), Basket Champions 
League, matchs de l’équipe de France de basket, hockey sur glace 
NHL, formule 1, boxe, etc.

La plus belle chaîne de foot  
La chaîne 100% Foot avec l’UEFA Champions League, l’UEFA 
Europa League et l’UEFA Europa Conference League. Suivez toutes 
les rencontres de Premier League en exclusivité, la D1 Arkema et 
bien sûr les deux rencontres de Ligue 1 Uber Eats. On y retrouvera 
également les matchs de l’Équipe de France Espoirs.

Le nouveau frisson du sport
Des sports spectaculaires, avec le Championnat du Monde de 
MotoGP™, le WRC et la Ligue 1 Uber Eats. Des sports à sensations 
avec le Sail GP, le World Padel Tour ou encore le Premier Padel, 
l’Eurobasket, la boxe.

Nourris ta passion 
« La » chaîne de référence des grands événements sportifs, 
internationaux et français à résonnance mondiale.
La chaîne des grands rendez-vous nationaux et feuilletons 
sportifs tricolores.

La chaîne d’infos sport du groupe CANAL+ !  
INFOSPORT+ propose toute l’actualité sportive, en images et 
7j/7, via des rendez-vous quotidiens en direct, des journaux 
réactualisés tous les ¼ d’heure et des débats animés par des 
sportifs et des consultants CANAL+.

La chaîne du meilleur du football européen
RMC Sport est la chaîne du meilleur du football européen avec 
notamment l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, 
la Premier League anglaise et la Liga portugaise, du basket 
européen avec l’EuroLeague et l’EuroCup, du rugby anglais avec 
la Premiership.  

Du cinéma encore et toujours   VOST
Avec du cinéma tous les soirs, la chaîne CANAL+ Cinéma 
vous assure diversité, découvertes et exclusivités.

La chaîne consacrée aux séries   VOST
Des séries exclusives issues du monde entier, le meilleur 
de la production française, des créations originales sélectionnées  
ou produites par CANAL+. Bienvenue dans le temple de la série !

Quand le cinéma crée l’événement  VOST
Avec Ciné+ Premier, découvrez ou redécouvrez des films 
de légende et appréciez toute la diversité du 7e art.

La chaîne du grand spectacle pour toute la famille  
Avec des films en première exclusivité, des sitcoms et des séries 
inédites à la télévision ou encore des comédies romantiques de 
qualité, OCS Max est la chaîne du cinéma grand spectacle.

La chaîne des sensations fortes et du cinéma 
indépendant   VOST
Une chaîne qui fait la part belle aux séries et aux long-métrages 
en tout genre.

La chaîne des films de légende   VOST
L’âge d’or du cinéma et sa pléiade de stars en technicolor pour 
des films de légende : westerns, comédies musicales et comédies, 
ainsi qu’une large sélection de documentaires inédits.
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Vinibox TV
Description des chaînes

L’info internationale en temps réel et en continu 
Chaîne d’information internationale numéro 1 dans le monde, 
CNN International vous offre une analyse approfondie 
de l’actualité internationale grâce à une programmation 
quotidienne en direct et des correspondants présents 
sur tous les événements majeurs de la planète.

Mieux que savoir, comprendre 
L’info 24h/24, les grands événements en direct, des journaux 
toutes les demi-heures pour suivre l’actualité en temps 
réel et de grands rendez-vous d’information aux moments clés 
de la journée.

Voir la politique en grand
Chaîne parlementaire, politique et citoyenne, LCP Assemblée 
nationale varie les écritures pour décrypter et analyser au 
quotidien l’actualité parlementaire et politique.

Le fil d’info
L’essentiel de l’actualité politique, des débats, des documentaires, 
des reportages pour tout comprendre. Public Sénat a une mission 
de service public, d’information et de formation des citoyens à 
la vie publique, par les programmes parlementaires, éducatifs 
et civiques.

N°1 sur l’information économique et financière
La chaîne pour accompagner les chefs d’entreprises dans leurs 
prises de décisions et le développement de leur société, 
tout en mettant à l’honneur les entrepreneurs qui réussissent.

La 1re chaîne d’info de France
Présente sur tous les terrains d’actualité, BFMTV 
est à l’origine d’interviews et de documentaires exclusifs.

La chaîne francophone de la Télévision 
Centrale de Chine.
Chaîne chinoise d’actualité internationale, CGTN-Français 
diffuse également des programmes de divertissement 
et de culture.

Du « divertissement intelligent »  
Discovery Channel relate des histoires vraies qui font partager aux 
hommes des expériences passionnantes et les incitent
à passer à l’action pour vivre une vie plus enrichissante. 

Quand la réalité dépasse la fiction 
La seule chaîne en France 100 % crime et mystère. Relations 
passionnelles, enquêtes complexes, disparitions, ID raconte le fait 
divers comme une série captivante.

Tout commence par une question  VOST
À la fois surprenante et éducative, Discovery Science pousse les 
limites de notre imagination sur le monde. La chaîne cultive 
notre soif de découverte en partageant de nouvelles idées et 
innovations pour tout comprendre du monde qui nous entoure ! 

Voir plus loin  
Sciences, architecture, cataclysmes, grandes énigmes, génie 
humain etc., les experts de National Geographic enquêtent 
et scrutent la réalité pour vous faire comprendre le monde 
avec les plus grands documentaires.

Sauvage par nature  
La chaîne des plus beaux documentaires sur les animaux 
et la nature. Des plus hautes montagnes aux profondeurs 
mystérieuses des océans, en passant par des contrées sauvages 
encore vierges, National Géographic Wild vous plongera 
dans des voyages inoubliables au cœur du monde sauvage.

Plus fort que la fiction !
Découvrez une chaîne originale, novatrice et incontournable dans 
l’univers du documentaire. Avec des programmes 
d’un genre nouveau, cette chaîne propose un large choix de 
divertissements instructifs : des sciences à l’histoire, en passant 
par l’aventure, le voyage et l’exploration du monde animal.

Explorer. S’émerveiller. Protéger.
À travers un panel riche et varié de documentaires, magazines et 
films de cinéma, Ushuaïa TV s’adresse à tous les esprits curieux. 
Elle explore en panoramique notre magnifique planète et part 
à la rencontre de tous ceux qui œuvrent à sa protection. De quoi 
ravir toute la famille !

La chaîne du savoir et de la découverte
Chaîne pionnière du documentaire, Planète+ s’est imposée 
comme la chaîne de référence du genre. Elle propose notamment 
les meilleurs documentaires français et étrangers (civilisation, 
histoire, société, animalier, etc.).

La chaîne des sensations fortes et de l’action
Avec la chaîne Planète + Aventure, découvrez des thématiques 
rares et des programmes exclusifs sur une tonalité décalée. 
C’est une chaîne actuelle, moderne et surprenante, centrée sur 
l’humain et l’action.
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Pour contacter Vini :

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

•  BP 440 
98713 Papeete  Tahiti

•  Sites web : 
www.vini.pf 
www.onati.pf 
www.vinispot.pf
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