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La couverture du réseau Vini

*

Vini, le plus grand
réseau mobile :
66 îles couvertes
sur les 5 archipels
de Polynésie française
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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Nos formules mobiles
Les Pré payés(1)
Des Bonus

SMS*

Vinicard

Vini Surf’n Go

Packs Prépayés

Vini travel card

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

1 carte SIM
+ 3 Go

1 téléphone + 1 à 2 cartes SIM
+ 1 Go à 4 Go offerts
+ SMS illimités 24h/24
+ 27 min ou 160 Mo

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

850 F

1 000 F

3 900 F

4 000 F

à partir de

100 Mo

+ 1h d’appels*
+ SMS illimités*

Forfaits Vini Nui(2)
5 Go

20 Go

+ 2h d’appels*
+ Appels illimités vers les numéros fixes
+ SMS illimités*

450 F/mois

1 200 F/mois

BONUS

Forfait Vini Iti(2)

offres prépayés et les forfaits mobile(3)

BONUS

Recharges Vini compatibles avec les

à partir de

+ Appels illimités*
+ SMS illimités*

2 700 F/mois

Forfaits Vini Reva(2)
60 Go

+ Appels et SMS illimités*
+ 6h vers la zone Premium**

BONUS

4 900 F/mois

SMS illimités*
zone Premium**

7 900 F/mois

Pour les personnes de moins de 25 ans
(sur présentation d’un justificatif d’identité obligatoire)
et ayant un forfait Vini Iti ou Vini Nui, Vini vous offre
10 Go supplémentaires tous les mois !

*Vers tous les opérateurs de Polynésie française.
**Zone Premium : France, États-Unis/Hawaii, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Une fois le crédit inclus dédié épuisé,
les appels sont facturés en hors forfait au tarif en vigueur.
Les tarifs sont exprimés en francs TTC. TVA appliquée : 13% + CPS 1%.
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100 Go

+ Appels et
+ 8h vers la

150 Go

+ Appels et SMS illimités*
+ 12h vers la zone Premium**

9 900 F/mois

Maîtrisez votre budget grâce aux options de blocage
(blocage du forfait ou blocage Internet Mobile)
valables sur les forfaits mobile Vini Iti, Vini Nui et Vini Reva.
(1) Voir conditions Vinicard pages 6 et 7 puis Surf’n Go pages 8 et 9.
(2) Voir conditions particulières des offres pages 10 et 11.
(3) Voir les recharges Vini à la page 7.
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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.

7

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
• Possibilité également de recharger sur imp.vini.pf avec
une recharge physique
• 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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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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Les forfaits Vini Iti, Vini Nui et Vini Reva
Il y en a forcément un pour vous !
Vini Iti

Vini Nui
5 Go

Vini Nui
20 Go

Vini Reva
60 Go

Vini Reva
100 Go

Vini Reva
150 Go

Tarif mensuel

450 F

1 200 F

2 700 F

4 900 F

7 900 F

9 900 F

Crédit Internet Mobile 4G/3G+/2G

100 Mo

5 Go

20 Go

60 Go

100 Go

150 Go

Bonus Internet Mobile

Bonus +10 Go/mois offert aux personnes

SMS Illimités 24h/24

SMS
Temps de communication mensuel

de moins de 25 ans

1h

2h + Appels illimités
vers les numéros fixes

Appels illimités vers tous les opérateurs de Polynésie française
24h/24 et 7j/7 (numéros mobiles et fixes)
6h d’appels

Appels internationaux
vers la zone Premium
France

BONUS

Pour les personnes de moins de 25 ans
(sur présentation d’un justificatif d’identité obligatoire)
et ayant un forfait Vini Iti ou Vini Nui, Vini vous offre
10 Go supplémentaires tous les mois(1) !
Un large choix d’options avec les forfaits Vini Iti et Vini Nui 5 Go :

• +1h d’appels : 250 F/mois
• +2h d’appels : 450 F/mois
• Appels illimités vers les mobiles les soirs et
les week-ends(2) : 514 F/mois
• Vini Favoris : 454 F/mois.
Une option compatible avec tous les forfaits :
+10 Go d’Internet Mobile à 500 F/mois.
Pour un besoin ponctuel, optez pour les Pass Internet Mobile
disponibles sur l’application Vini & Moi :
• Pass + 8 Go : 1 000 F
• Pass + 20 Go : 2 000 F
• Pass + 50 Go : 5 000 F.
(1) ) Bonus +10 Go réservé aux personnes physiques de 11 à 24 ans sur les forfaits Vini iti et Vini Nui, limité à 3 bonus par compte client.
(2) Crédit pour les appels émis localement vers les mobiles de Polynésie française (hors n° courts et n° surtaxés) en semaine du lundi au
jeudi de 20h à 6h et le week-end du vendredi 20h au lundi 6h (heure de Tahiti).
Tarifs : Exprimés en TTC. TVA appliquée : 13% à laquelle s’ajoute la CPS de 1%.
Crédit Internet Mobile : Facturation au Ko. Crédit utilisable en Polynésie française. L’Internet Mobile en itinérance est facturé en hors
forfait au tarif en vigueur.
Temps de communication mensuel : Facturation à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels émis en Polynésie française.
Tarif des appels hors-forfait (ou dans le cadre d’un rechargement) vers tous les opérateurs de Polynésie française ou vers un poste fixe
intra ou inter-archipel (33,29 F/min).
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8h d’appels

12h d’appels

vers la zone Premium

Hawaii, USA, Canada

Australie

Nouvelle-Zélande

Les options de blocage sur tous les forfaits
Blocage du forfait
Votre forfait est débloqué par défaut mais vous pouvez à tout
moment opter pour son blocage gratuitement au montant de
l’abonnement ou en choisissant un montant de dépassement
prédéfini (500 F, 1 000 F ou 1 500 F).
Envoyez par SMS au 7008 :
Le mot « BLOQUE » + espace + Vinipass
Le mot « DEBLOQUE » + espace + Vinipass.
Pour définir une montant de plafonnement :
Le mot « BLOQUE 500 » + espace + Vinipass
Le mot « BLOQUE 1000 » + espace + Vinipass
Le mot « BLOQUE 1500 » + espace + Vinipass.

7008

Blocage Internet Mobile
Vous pouvez bloquer l’utilisation de l’Internet Mobile avec
votre forfait quand vous le souhaitez et sans frais. Pour activer
votre blocage, rendez-vous dans votre Espace Client Vini & Moi.
SMS illimités : Sont inclus les SMS envoyés vers tous les opérateurs de Polynésie française. Les SMS vers l’international,
les SMS en roaming et les SMS surtaxés sont facturés en hors forfait au tarif en vigueur.
Appels vers l’International : Pour les forfaits Vini Iti et Vini Nui 5 Go, les appels internationaux sont décrémentés du crédit principal
puis facturés en hors forfait au tarif en vigueur. Pour les forfaits Vini Reva (à l’exception des appels vers la Zone Premium) et le forfait
Vini Nui 20 Go, ils sont facturés directement en hors forfait au tarif en vigueur.
Appels vers Zone Premium : Ces appels sont décrémentés d’un crédit inclus dédié puis facturés en hors forfait au tarif en vigueur une
fois le crédit consommé dans sa totalité.
Durée d’engagement : Sans engagement pour toute nouvelle souscription, 12 ou 24 mois dans le cas d’une subvention pour l’achat
d’un terminal.
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Internet Mobile ONLY pour ordinateur/tablette
Connectez-vous partout(1) et/ou à plusieurs grâce au hotspot Wi-Fi Vini !

20 Go

50 Go

90 Go

Tarif mensuel
(engagement 12 mois)

1 500 F

3 500 F

5 000 F

Prix du Hotspot
avec abonnement(3)

6 400 F

1 900 F

5F

Au delà du forfait :
Pass + 8 Go

Pass + 20 Go

Pass + 50 Go

1 000 F

2 000 F

5 000 F

Achat en ligne sur l’Espace Client Vini & Moi.

Les avantages du forfait
Internet Mobile ONLY(2)
• Un forfait bloqué pour une meilleure maîtrise
de sa consommation
• Possibilité d’acheter des Pass Internet de 8 Go à 50 Go
complémentaires pour continuer à se connecter
au-delà du forfait(4)
• Le plus grand réseau mobile : 66 îles couvertes sur
les 5 archipels(1)
• Une connexion en haut débit(1)
• Pas de frais d’accès au service
• Partage de connexion : jusqu’à 10 appareils connectés
grâce au Hotspot Vini(5).
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(1) Crédit utilisable en Polynésie française sur les réseaux 4G/3G+/2G GPRS/EDGE. Zones de couverture réseau Vini disponible
sur www.vini.pf.
(2) Engagement de 12 mois pour toute nouvelle souscription. Données entrantes et sortantes comptabilisées.
Tout crédit Internet non utilisé au cours de mois n’est pas reportable le mois suivant. Ces forfaits ne permettent pas un usage voix.
(3) Prix du Hotspot Vini hors abonnement : 8 900 F. Remise accordée également pour l’achat d’une tablette LTE/4G.
(4) Le crédit Pass Internet a une validité de 30 jours à compter de la date d’achat. 10 Pass Internet sont accessibles également pour
les offres Vini Open et Vini Like ainsi que les forfaits Vini iti, Vini Nui et Vini Reva.
(5) Connexion via une SIM directement insérée dans un terminal compatible (ordinateur, tablette, smartphone) ou en Wi-Fi
via une carte SIM insérée dans un Hotspot.
Tarif Mo dans le forfait (engagement 12 mois) : 20 Go : 0,073 F/Mo / 50 Go : 0,068 F/Mo / 90 Go : 0,054 F/Mo
Tarif Mo des Pass : 8 Go : 0,12 F/Mo / 20 Go : 0,01 F/Mo / 50 Go : 0,01 F/Mo
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Vini Smart Family
Veillez sur vos proches
avec la balise connectée de Vini !
Vini Smart Family, c’est une balise connectée, couplée à un
abonnement mensuel.
Cette solution vous permet d’être alerté en cas d’urgence,
et de géolocaliser en temps réel le porteur de la balise,
tout cela depuis votre smartphone ou une interface web.

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

Abonnement mensuel : 890 F

Pratique et facile à utiliser

Recharger votre
ligne

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

Recevoir des infos
par email via
la newsletter Tatou

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 ?

Renseignez
votre numéro
de ligne
mobile
Cliquez ici
Offre disponible uniquement dans les boutiques Vini
Balise connectée : 12 600 F
Frais d’accès au service : 6 300 F
Durée d’engagement de 12 mois.
DAS : 0,511 w/kg.
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Passez cette étape
en cliquant
directement ici
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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

