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L’Internet par Vini
Vini transforme l’Internet polynésien et enrichit
son catalogue avec de nouvelles offres innovantes
qui répondent aux besoins de toute la famille.
Cette refonte est le fruit d’un travail collaboratif de 18 mois entre les équipes Vini et OPT. Elle s’appuie
sur les nouveaux équipements déployés par l’OPT :
• La fibre optique, toujours en cours de déploiement. Elle est proposée au marché professionnel
		 depuis le mois d’Avril 2015 et désormais disponible pour les particuliers.
• La nouvelle tête de réseau installée à Papenoo. Elle permet de capter les flux TV pour les
		 retransmettre via satellite aux clients TNS, et via Internet aux futurs clients Vinibox.

Pour la création des nouvelles offres Internet Vinibox, Vini et l’OPT ont pris en considération :
• l’augmentation et l’évolution des usages Internet (connexions simultanées au sein des foyers, vidéos,
streaming, jeux en lignes, etc.)  ;
• l’attente forte des polynésiens pour des offres Internet à des tarifs plus attractifs ;
• l’évolution des technologies permettant d’inclure dans les offres Internet de nouveaux services sur IP
tel que la télévision (offres « tripleplay »).
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Le nouveau catalogue
Internet de Vini
Des offre simples et claires, adaptées à tous les usages,
et introduisant le très haut débit à la maison.
L’arrivée de nouveaux services comme la télévision
de rattrapage et le Multi-écrans vient enrichir les modes
de consommation télévisuels pour le plus grand plaisir
de toute la famille.
Le catalogue se compose de deux types d’offres :
• L’offre Vinibox START, comprenant de l’Internet et de la téléphonie sur IP (équivalent des offres
ManaBox) ;
• Les offres MOVE et SPRINT, « tripleplay » intégrant de l’Internet, de la téléphonie sur IP
et de la télévision sur IP. En plus du service TV, la nouveauté réside également dans la possibilité
pour les particuliers d’accéder au très haut débit via la fibre optique (offre SPRINT).

Gamme
Internet
Avec téléphonie
sur IP
et Vini SPOT

start

move

sprint

ADSL
Jusqu’à 4 Mb/s
ILLIMITE

ADSL
Jusqu’à 8 Mb/s
ILLIMITE

FIBRE
Jusqu’à 20 Mb/s
ILLIMITE

jusqu’à 512 Kb
en débit montant

TV sur IP

jusqu’à 512 Kb
en débit montant

jusqu’à 2 Mb
en débit montant

25 chaînes TV + 19 radios
+ 2 chaînes en  Replay
+ Services TV
Options TV disponibles

Ces nouvelles offres permettent à chacun de trouver la formule la mieux adaptée à ses usages.
Les foyers déjà équipés d’une ManaBox n’ont pas à changer leur matériel, qui sera compatible avec ces
nouvelles formules. L’adhésion à l’une de ces offres dépend de l’éligibilité de la ligne du client.
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START
met le haut débit à la portée
de tous
start
6 100 F
internet (1)

ADSL jusqu’à

4 Mb/s
Téléphonie sur IP (2)

Appels illimités
entre box
wi-fi (3)

ViniSPOT 1h

Une offre simple pour profiter du meilleur du web :
• Débit Internet descendant jusqu’à 4 Mb/s
• Appels illimités entre box et tarifs préférentiels pour les appels vers fixes ou mobiles (locaux et
internationaux).
• 1 heure de connexion sur le réseau de Hotspots Wi-Fi ViniSPOT pour prolonger sa connexion
		 hors de la maison.
Souscrire à l’offre Vinibox START permet :
• De profiter d’une baisse des prix significative pour les clients ManaBox 2 et 4 Mb/s (39% de baisse par
rapport à ManaBox 2Mb/s et 58% de baisse par rapport à ManaBox 4Mb/s).
• De bénéficier d’un débit Internet allant jusqu’à 4Mb/s au même prix pour les clients ManaBox 1Mb/s.
Vinibox START est disponible sur Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea et Bora Bora dès le 9 décembre 2015.
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avec TV sur IP incluse
Il s’agit d’une offre tripleplay avec des services Internet,
Téléphonie sur IP et Télévision sur IP.

Move *

Sprint *

13 900 F

19 900 F

internet

internet

Jusqu’à

Jusqu’à

8 Mb/s (ADSL)

20 Mb/s (fibre)

Téléphonie sur IP

Téléphonie sur IP

Appels illimités

Appels illimités

Appels à l’international 1h

Appels à l’international 2h

TV sur IP

TV sur IP

25 chaînes TV
19 radios

25 chaînes TV
19 radios

wi-fi

wi-fi

ViniSPOT 1h

ViniSPOT 1h

entre box

+ Replay
+ Multi-écrans

entre box

+ Replay
+ Multi-écrans

REPLAY

Deux forfaits sont proposés :
• Vinibox MOVE adossé à la technologie ADSL.
• Vinibox SPRINT adossé à la technologie fibre, qui apporte un réel confort de navigation, mais
		peut nécessiter la réalisation de quelques travaux pour tirer la fibre jusqu’à l’intérieur
		 de l’habitation.
Une offre Internet complétée de 25 chaînes TV, 19 radios et de services innovants pour vivre une
nouvelle expérience du numérique.
- Téléphonie sur IP gratuite vers plus de 90 destinations dans le monde.
- Une TV intelligente : Replay*, Enregistrement, Contrôle du direct, Multi-écrans, Mediacenter, etc.
Les offres Vinibox MOVE et SPRINT sont disponibles sur Tahiti dès le 9 décembre. Les îles de Moorea,
Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora Bora seront couvertes progressivement au cours de l’année 2016.
(1) 2 chaînes en Replay seront disponibles au lancement ; 3 autres chaînes seront disponibles début 2016.  
* En fonction de l’éligibilité de la ligne du client.
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Les options TV
S’il le souhaite, le client peut compléter son offre TV avec des chaînes supplémentaires disponibles via
différentes options.
Au total, ce sont près de quatre-vingt chaînes TV et radios qui sont proposées.

OPTION MAX

OPTION CANAL+

Option DISNEY
CINEMA

OPTION no limit

6 000 F/mois

4 000 F/mois

1 240 F/mois

1 690 F/mois

L’univers original
de CANAL+

Le grand cinéma
pour toute la famille,
des grands classiques
aux dernières sorties
cinéma Disney.

Les chaînes
des sensations fortes,
de l’action
et du charme.

25 chaînes
supplémentaires

et 3 chaînes en Replay

RE-

OPTION MAX & CANAL+
9 500 F/mois

Profitez d’un tarif préférentiel en souscrivant
à l’option MAX et à l’option CANAL+ !
500F de remise mensuelle pour la souscription des options MAX
et CANAL+ soit 9 500 F /mois au lieu de 10 000 F/mois
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Evolution de l’offre Internet
entre 2003 et 2015
L’OPT, opérateur de service public, a su évoluer avec les technologies et investir pour doter le pays
d’équipements structurants et pérennes. Ces investissements importants ont permis de répondre aux
nouveaux usages de ses clients et aux besoins croissants en débits.
L’arrivée du câble sous-marin Honotua en 2010, a permis de baisser les coûts du Mb/s, plus abordables
qu’une connectivité par satellite et ainsi de baisser le tarif du Mb/s de presque 300%.
En 2015, le déploiement du réseau FTTH offre de nouvelles perspectives à un tarif de 880 Fcfp le Mb/s
pour l’offre Vinibox SPRINT à 20 Mb/s, soit une baisse de 53%.

Tarif du Mb/s en F HT
27 000
18 000
6 500

Offre
Classic
ManaADSL

Offre
Home
ManaADSL

XTREM

Bigspid1024k+

2003

2008

* Ce tarif intègre les services Internet + TV sur IP
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3 250

1 875

880

740

Offre
No Limit
2 Mb/s

Offre
ManaBox
4 Mb/s

Offre
ManaBox
8 Mb/s

Offre
Vinibox
   TV sur IP *
20 Mb/s

Offre
Vinibox
PRO
50 Mb/s

2010

2011

2012

2015

2015

Avec Vini,
faites des économies
Avec ces nouvelles offres, le client est gagnant, soit en faisant des économies sur son abonnement, soit
en disposant de plus de services ou de débit.
Cela concerne aussi bien les clients Internet seuls que les clients Internet avec un abonnement au bouquet TNS, qu’ils restent en TV satellite ou qu’ils passent sur des forfaits supérieurs incluant la TV sur IP.
Vini innove en proposant la télévision sur IP et simplifie ses offres en intégrant des chaînes de TV dans
les offres Vinibox MOVE et SPRINT, le client n’a plus qu’un seul contrat.
Afin de choisir l’offre vers laquelle migrer, Vini invite ses clients à se connecter sur son site web pour se
renseigner ou à passer directement dans les boutiques Vini.
Les agences OPT de la zone urbaine sont également distributrices des nouvelles offres Internet de Vini.
Nouvelles offres

ManaBox
1 Mb/s

start
jusqu’à

(ADSL)

4 Mb/s

(ADSL)

6 100 F

6 100 F

Nouvelles offres

ManaBox
2 Mb/s

start
jusqu’à

(ADSL)

4 Mb/s

(ADSL)

9 990 F

6 100 F

Nouvelles offres

Nouvelles offres

ManaBox
4 Mb/s

start
jusqu’à

(ADSL)

4 Mb/s

(ADSL)

14 690 F

ManaBox
8 Mb/s

jusqu’à

- 39%

6 100 F

25 chaînes

- 58%

13 900 F

ManaBox
2 Mb/s
9 990 F

start
jusqu’à

4 Mb/s

2 Mb/s
9 990 F

TNS

TNS

Formule Essentiel
23 chaînes

5 500 F

5 500 F
15 490 F

+ 560 F location décodeur

8 Mb/s

Nouvelles offres

ManaBox
4 Mb/s
14 690 F

TNS

8 Mb/s

Formule Essentiel
23 chaînes

13 900 F

Location décodeur incluse

ManaBox
8 Mb/s
16 950 F

20 190 F

move
jusqu’à

8 Mb/s

(ADSL)

TNS

25 chaînes

Formule Essentiel
23 chaînes

25 chaînes

5 500 F

5 500 F

+ 560 F location décodeur

Nouvelles offres

(ADSL)

TNS

25 chaînes

5 500 F
15 490 F

move
jusqu’à

(ADSL)

Formule Essentiel
23 chaînes
Formule Essentiel
23 chaînes

move
jusqu’à

(ADSL)

6 100 F

+ TV sur IP

Nouvelles offres

ManaBox

Location décodeur incluse

- 18%

Amélioration des débits

Nouvelles offres

8 Mb/s

(ADSL)

(ADSL)

16 950 F

Amélioration des débits

move

+ 560 F location décodeur

13 900 F

Location décodeur incluse

22 450 F

+ 560 F location décodeur

13 900 F

Location décodeur incluse

11 600 F

+ 560 F location décodeur

- 25%

- 10%

- 31%

- 38%

Amélioration des débits

8 Mb/s au lieu de 2 Mb/s

8 Mb/s au lieu de 4 Mb/s

+ 2 chaînes + 2 replay + Multi-écrans

+ 2 chaînes + 2 replay + Multi-écrans

+ 2 chaînes + 2 replay + Multi-écrans
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TV sur IP : l’innovation
au service du divertissement
Le nouveau décodeur TV sur IP permet d’enrichir les services
de télévision avec des fonctionnalités très pratiques :
confort et plaisir sont au rendez-vous.
Avec ces nouveaux services, la télévision ne sera plus consommée comme elle l’était traditionnellement :
les spectateurs auront la main sur ce qu’ils regardent. Avec le contrôle du direct (time shifting), on peut
maintenant mettre en pause le direct, revenir en arrière ou accélérer.
D’autre part, le Replay (télévision de rattrapage) fait son entrée en Polynésie. Avec les services de Replay
inclus dans l’offre Vinibox, les spectateurs regardent leurs émissions à leur gré. L’indexation du contenu
d’une émission leur permet même d’aller à la partie de l’émission qui les intéresse : la souplesse de diffusion est complète.
Le Multi-écrans, via le téléchargement de l’application Vini TV (Sur App Store et Google play) permet
à chacun de regarder le programme de son choix sur des supports différents de la télévision, comme
une tablette ou un smartphone. C’est une révolution dans la famille car il n’y a plus à arbitrer sur le choix
d’un programme. C’est la garantie d’une utilisation optimale et totale du service TV inclus dans l’offre.
Avec le guide des programmes, c’est un véritable plaisir de naviguer : il est ergonomique, complet et
dispose d’un moteur de recherche facilitant l’accès à son programme préféré.

REPLAY
Enregistrement

guide des
programmes

Contrôle
du Direct

moteur de
recherche
multi-éCRANS

Téléchargez gratuitement l’application Vini TV :

TV
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PC et Mac
https://iptv.vini.pf

Nous proposons 5 services de replay incluant des catalogues de qualité avec

des thématiques diverses :
• La jeunesse avec Gulli et Disney Channel
• Le cinéma et les séries avec OCS Go
• La découverte avec Ushuaïa TV

Des contenus locaux seront également disponibles en Replay grâce à un partenariat inédit avec la
chaîne TNTV. Cela permettra de promouvoir des programmes favorisant la compréhension et la diffusion de notre histoire et de notre culture.

Inclus dans les offres MOVE & SPRINT

Inclus dans l’option MAX

3 catégories de programmes disponibles :
1. Les immanquables : le journal d’informations en tahitien et en français, TNTV Sports, Méli mélo best of, Midi
Live
2. Top culture : Faatiamai best of, Tupuna, Concert privé,
Taamotu, Ia orana Paccific
3. Flash Back : Les grands événements suivis par TNTV
(Hawaiki nui va’a, Record du monde de Ukulele…)

3 catégories de programmes disponibles :
1. Dessins animés : Pokemon, Sonic Boom, My Little Pony,
Zig et Sharko…
2. Séries et films : Chica Vampiro, Power ranger…
3. Emissions : Jeux Intervilles, Tahiti Quest…
Disponible début 2016.

Belle marque et programmes à forte notoriété pour attirer
les familles pour lesquelles l’usage replay est très adapté.
Catégorie jeunesse et famille
Disponible début 2016.

Plusieurs catégories de programmes classées par genre
et sous-genre :
1. Films : action/aventure, animation, classique, comédie,
drame, fantastique, jeunesse, horreur et thriller
2. HBO : bonus HBO + séries diffusées en US+24 dont la
célèbre série Game of Thrones
3. Jeunesse
4. Séries avec bonus
INFORMATIONS IMPORTANTES :
• Dans la rubrique HBO, il y aura toutes les nouvelles séries
HBO, des films, des bonus, mais surtout toutes les saisons
précédentes des séries HBO en cours.
• Dans la rubrique « Séries », Il y aura également des séries
en US+24 hors HBO, comme par exemple The Walking
Dead ou Black Sails (en janvier).

6 catégories de programmes disponibles :
1. Evasion
2. Phénomène Terre
3. Biodiversité
4. Peuples du Monde
5. Planète en danger
6. Magazines
Disponible début 2016.
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Le service de replay
Des blockbusters inédits et des films pour toute la famille, des séries 24h après leur diffusion
aux Etats-Unis et le meilleur de l’actualité du cinéma et des séries : vous êtes fans, nous aussi !

Disponible dès aujourd’hui sur OCS Go
Copains pour toujours 2

After Earth

The Walking Dead
SAISON 6 INEDITE

Quelques années après leur week-end inoubliable, une bande
de quatre copains se retrouvent chez Lenny qui a quitté la Californie pour venir s’installer en famille dans son village natal.
Poussé par ses amis, il organise une fête dans sa belle propriété
afin de fêter l’arrivée des vacances d’été. Mais confrontés à
leurs enfants qui ont bien grandi, ils doivent à nouveau faire
le bilan de leur vie d’adulte, eux qui cherchent inlassablement
à renouer avec leur jeunesse passée. Tandis que le dernier jour
d’école est arrivé et leur promet quelques surprises de taille,
les quatre copains doivent bientôt faire face à un groupe
d’adolescents insolents venus perturber leur enthousiasme.
Une comédie joyeusement régressive qui multiplie les gags.

Retour sur Terre dans un millénaire : un père et son fils découvrent un monde hostile. L’exploration s’annonce sauvage !
Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher,
se retrouvent sur Terre, mille ans après que l’humanité a été
obligée d’évacuer la planète, chassée par des événements cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé et Kitai s’engage
dans un périple à haut risque pour signaler leur présence et
demander de l’aide. Il va explorer des lieux inconnus, affronter
les espèces animales qui ont évolué et dominent à présent la
planète, et combattre une créature extraterrestre redoutable
qui s’est échappée au moment du crash. Pour avoir une chance
de rentrer chez eux, père et fils vont devoir apprendre à œuvrer
ensemble et à se faire confiance...

Les survivants de l’apocalypse zombie luttent toujours
pour survivre dans un monde où la civilisation s’est effondrée. Le groupe de rescapés mené par Rick Grimes a tenté
tant bien que mal de s’intégrer au sein de la population
d’Alexandria. Mais la ville est désormais coupée en deux :
d’un côté, les partisans de l’intransigeant Rick, persuadés
que les autres ne sont pas conscients des réels dangers du
monde extérieur ; de l’autre, Morgan devient le nouveau
recours des modérés. La guerre civile n’est pas loin ! Et tandis que les zombies se font de plus en plus nombreux aux
portes de la ville, une nouvelle menace fait son apparition :
un groupe qui se fait appeler les « Wolves » utilisent les
morts-vivants pour piéger les humains.

A découvrir en décembre sur OCS Go
Game of Thrones

22 Jump Street

Capitaine Phillips

Sex Tape

SAISON 5 INEDITE

INEDIT TV

INEDIT TV

INEDIT TV

Les Souvenirs

The Amazing Spider-Man 2
Le destin d’un héros

30 ans sinon rien

Bridget Jones,
l’âge de la raison

Les Schtroumpfs 2

Tempête de boulettes
géantes 2

Albator,
corsaire de l’espace

Stuart
Little 2

INEDIT TV

INEDIT TV

INEDIT TV

INEDIT TV
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A NNE X E S

La fibre à la maison,
pourquoi ?
La fibre, c’est quoi ?
C’est un fil en verre ou en plastique qui a la propriété de conduire la lumière et ainsi transmettre des
informations à des vitesses très élevées et cela sans aucune altération.
Les avantages de la fibre
Performance et stabilité
La fibre optique est insensible aux perturbations de l’environnement. Son débit est stable et ne dépend
pas de la localisation de l’habitation. C’est la garantie d’une connexion fiable et continue.
Simultanéité
Une famille utilise de nombreux équipements pour se connecter : mobile, tablette, ordinateur et bien
souvent, ils sont tous connectés en même temps. Avec la fibre, tous les membres de la famille peuvent
se connecter en simultané, sans dégradation de qualité.
Vitesse
Parce que les nouveaux usages d’Internet sont gourmands en bande passante, la fibre permet d’exploiter au maximum tous les services. Les gamers verront notamment leur qualité de jeu en ligne s’améliorer
(diminution du temps de réponse).
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A NNE X E S

Les équipements Vinibox
DÉCODEUR TV VINIBOX
FACE ARRIÈRE

OU

Raccordement en câble péritel
ou en HDMI
entre le décodeur TV Vinibox
et la TV

Raccordement en Ethernet
entre le décodeur TV Vinibox
et le Modem/Routeur Vinibox
ou le CPL récepteur

Raccordement en USB
entre le décodeur TV Vinibox
et le disque dur

OU

MODEM/ROUTEUR
VINIBOX

TÉLÉVISION

CPL (1)
(RÉCEPTEUR)

DISQUE DUR (1)
(USB)

Raccordement dans une même pièce
Câble USB

DISQUE DUR
(USB)

MULTI-ÉCRANS

MODEM/ROUTEUR
VINIBOX

Câble Ethernet

DÉCODEUR TV
VINIBOX

Exemple
de branchement
avec l’ensemble
des équipements
dans une même
pièce.

Bureau

Salon

Raccordement
câble Ethernet
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TÉLÉVISION

		

A NNE X E S

Raccordement dans deux pièces séparées
CPL
(ÉMETTEUR)

CPL
(RÉCEPTEUR)

Câble USB

DISQUE DUR
(USB)

MULTI-ÉCRANS

MODEM/ROUTEUR
VINIBOX

Câble Ethernet (RJ45)

Courant
porteur

Exemple
de branchement
avec le modem/routeur
Vinibox dans le bureau
et le téléviseur dans
le salon.

TÉLÉVISION

VINIBOX DÉCODEUR

Raccordement
câble Ethernet

Bureau

émetteur

Salon
récepteur

Raccordement
câble Ethernet

Raccordement CPL
par le courant porteur

Exemple de schéma de raccordement en souterrain
TERRAIN

LOGEMENT

Fibre optique posée par l’OPT
Conduite/gaine de diamètre
28mm mise à disposition
par le client/installateur privé
(travaux à prévoir si la conduite/gaine
n’est pas adéquate)
Fibre optique remise par l'OPT
et insérée dans la conduite/gaine
2 prises électriques
220V/60Hz

E

= Eligible

R

= Réalisable

C

= Connecté

(mises à disposition par le client)

C

E Point de branchement (regard)
en limite extérieure
de propriété privée

R

Fibre optique

Prise
optique

Cordon Optique

ESPACE PUBLIC

Je teste mon éligibilité en ligne
sur www.vini.pf

Modem
Optique
(ONT)

Câble Ethernet

ESPACE PRIVÉ

si mon raccordement Fibre est réalisable
2. Je réalise les travaux si nécessaire

J’ai mon rendez-vous

Je connecte mon modem/routeur
Vinibox* au modem optique
pour avoir la connexion Internet

du modem/routeur à prévoir
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