VIVONS ENSEMBLE
UNE NOUVELLE

Depuis 1995, le réseau Vini, votre réseau mobile

EXPERIENCE

MULTIMÉDIA

100% polynésien,

vous accompagne dans votre quotidien. Dans le souci constant de participer au

développement harmonieux du fenua, nous avons progressivement enrichi
notre couverture (62 îles), nos offres, et régulièrement baissé nos tarifs.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager avec vous une grande nouvelle,
qui marque une étape décisive dans l’histoire de la marque Vini :

(

(

Vini, opérateur historique sur le mobile,
devient opérateur multimédia
regroupant les technologies du mobile,
de l’Internet et de la télévision.

En effet, depuis le 20 avril 2013, la fusion des sociétés Tikiphone, Mana et TNS est effective.
Il n’existe désormais qu’une seule entité juridique : la société Vini.

Pourquoi ?
Parce que nous souhaitons vous offrir le meilleur !
Se renforcer, se réinventer, capitaliser sur les compétences de chacun,
c’est se donner les moyens de vous proposer demain une nouvelle
génération de services télécoms !
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Comment ?
• Simplification

> Demain, Vini sera la marque unique !
Très simplement, les offres Internet et télévision seront commercialisées par Vini.

> Demain, un guichet unique !
Simplifier vos démarches, renforcer la proximité : nous travaillons pour harmoniser
nos points de contact clientèle quelle que soit la marque.

• Amélioration
> Des offres enrichies intégrant Mobile/Internet/Télévision
Notre ambition est de vous offrir une nouvelle expérience des Télécoms en vous proposant , dès
le second semestre 2013, des offres diversifiées et modulables dans lesquels les services
Mobile, Internet et audiovisuels seront intégrés.

• Continuité
> Vos contacts clients restent,
pour le moment, inchangés :
Vini > Les boutiques Vini. Centre d’appels : 3950. www. Facebook.com/vinitahiti
Mana > Agence du Pont de l’Est. Service Clients : 479 999. www.mana.pf
TNS > La boutique TNS de Pirae, les agences OPT. Service Clients : 46 37 37. www.tns.pf

Si vous êtes client Mana et/ou TNS
et/ou Vini, vous continuez à recevoir
vos factures séparément.

Nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous nous témoignez et travaillons pour la mériter encore
longtemps. Comptez sur nous pour relever les défis technologiques de demain et contribuer durablement au
développement de la Polynésie française.

