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Vini Like
C’est 3 forfaits pour surfer en toute liberté sur
les réseaux sociaux et envoyer des SMS en illimité
vers Vini et Vodafone.

Pourquoi choisir les forfaits Vini Like ?

• Un Bonus d’1 Go offert dédié aux Réseaux Sociaux (Facebook –
Messenger – Instagram – Viber – Twitter)
• Des SMS illimités 24h/24 vers Vini et Vodafone
• La possibilité de bloquer complètement votre forfait ou de plafonner
votre éventuel dépassement grâce à l’Option blocage/déblocage
• 1h de connexion ViniSPOT offerte
• Forfait rechargeable, si besoin, grâce aux recharges Vini ou par carte
bancaire sur www.vini.pf (rubrique « Recharger ma ligne »)
SMALL

MEDIUM

LARGE

Tarif mensuel

1 950 F

2 860 F

4 190 F

Crédit Internet
Mobile 4G/3G+/2G

500 Mo

1 Go

2 Go

1 Go

Bonus Réseaux Sociaux
SMS illimités
Temps de communication
mensuel

Illimité 24h/24
vers Vini et Vodafone
30 min

Connexion Wi-Fi
ViniSPOT
Tarif Mo dans le forfait
Tarif Mo hors-forfait

1h

2,79 F

Le forfait est débloqué par défaut mais vous pouvez continuer à maîtriser
votre consommation grâce à l’Option de blocage :
• au montant de l’abonnement
• ou en choisissant un montant de dépassement prédéfini (500 F – 1 000 F
– 1 500 F)

Comment ça marche ?
2h

1h
3,81 F

Comment fonctionne l’Option de blocage/déblocage ?

2,05 F

10,3 F

Tarifs : Exprimés en TTC. TVA appliquée : 13%.
Durée d'engagement : Pour toute nouvelle souscription, 12 mois qui donne droit à une gratification en termes d’usage ou
à une subvention pour l’achat d’un terminal.
Migration : A l’exception des migrations au sein de la gamme Vini Like ou de tout autre cas notifié à l’Abonné, tout
changement de forfait est conditionné par un réengagement pour douze (12) mois qui donne droit à une gratification en
termes d’usage.
L’octroi simultané d’une subvention sur l’achat d’un terminal est conditionné par un réengagement de 12 ou 24 mois.
Bonus Réseaux Sociaux : La liste des Réseaux Sociaux inclus dans ce Bonus est précisée sur le site Internet
www.vini.pf/mobile/forfaits/forfaits-Vini-Like.
SMS illimités : Sont inclus les SMS envoyés vers Vini et Vodafone Polynésie. Les SMS vers l’international, les SMS en
roaming et les SMS surtaxés sont facturés en hors-forfait au tarif en vigueur.

• En envoyant par SMS au 70 08 :
- Le mot « BLOQUE » + espace + Vinipass
- Le mot « DEBLOQUE » + espace + Vinipass
Pour définir un montant de plafonnement :
- Le mot « BLOQUE 500 » + espace + Vinipass
- Le mot « BLOQUE 1000 » + espace + Vinipass
- Le mot « BLOQUE 1500 » + espace + Vinipass
• En appelant le Service Clients au 39 50 en indiquant votre Vinipass
• En vous connectant sur votre Espace Client sur www.vini.pf
• En vous rendant dans une de nos boutiques Vini, Tahiti Phone
ou en bureaux de Poste
Temps de communication mensuel : Facturation à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels émis en Polynésie
Française : 26 F/min – Tarif des appels hors-forfait (ou dans le cadre d’un rechargement) vers Vini et Vodafone Polynésie
ou vers un poste fixe intra-archipels : 33 F/min – Tarif des appels vers un fixe inter-archipel : 66 F/min.
Vinipass : Le code Vinipass de l’Abonné est confidentiel et se trouve sur votre facture Vini.
Tous les crédits non consommés ne seront pas reportés le mois suivant.
Conditions particulières de la gamme consultables sur le site www.vini.pf ou en boutique Vini sur simple demande.
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Pour contacter Vini :
• Service Clients :
Tél. : 39 50 (numéro gratuit depuis 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

Partageons l’innovation

