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Tél : 40 54 44 10 • www.oralafibre.pf
www.facebook.com/ora.pf
Boutique Viti : Centre Vaima • Papeete
Les Pièces à fournir
•

Une pièce d’identité en cours de validité
(Carte nationale d’identité ou passeport)
• Un RIB
• Une Facture EDT

Frais et conditions d’abonnement
•
•
•
•

Frais de mise en service : 15 000 F
Modem Ora la fibre (garanti un an) : 5 000 F
Durée d’engagement : 12 mois
Frais payables à l’OPT indépendamment du
fournisseur internet choisi :
- Frais d’activation de la ligne fibre : 5 485 F
- Coût mensuel de la ligne téléphonique fibre :
2 656 F/mois

Internet NO LIMIT

Pour vérifier votre éligibilité ou pour
plus d’informations
•
•
•

10 Méga 13 900 F/mois
(2)

jusqu’à

Site web : www.oralafibre.pf
Téléphone : 40 54 44 10
Boutique Viti : Papeete - Centre Vaima Plazza Haute

(1)

abonnement

du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin de 8h à 12h
Tarifs au 1er juillet 2016 et exprimés en TTC.

Pour vérifier votre éligibilité ou pour plus d’informations :
• Site web : www.oralafibre.pf
• Téléphone : 40 54 44 10
• Boutique Viti : Papeete - Centre Vaima Plazza Haute
(1)

Vérifiez votre éligibilité sur www.oralafibre.pf

(2)

Ora la fibre utilise le réseau fibre déployé par l’OPT. Sous réserve de disposer d’une ligne OPT
et suivant l’éligibilité technique de la ligne.
Débit descendant jusqu’à 10Mbps et débit ascendant jusqu’à 2Mbps.

Êtes-vous éligibles à Ora la Fibre ?
Les prochaines étapes

1

2

3

4

5

Vérifier votre
éligibilité

Souscription
de l’offre

Etude
de faisabilité
du raccordement

Raccordement
final de la fibre

Activation
de l’offre
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Qu’est-ce que la Fibre Optique ?
La Fibre Optique est un fil de verre très fin ayant la capacité de transmettre
des données à des vitesses élevées sur de grandes distances, en subissant
peu d’affaiblissement.
Contrairement au fil de cuivre et aux technologies xDSL qui subissent une
atténuation importante au bout de quelques kilomètres, le signal de la fibre
optique décline très peu avec la distance et bénéficie d’une latence (temps
de réponse) très faible.

Profitez de la puissance et de
la fiabilité de la Fibre Optique
Téléchargez tous vos contenus multimédia plus rapidement qu’aujourd’hui
Un temps de réponse quasi instantané pour vos jeux en ligne
Profitez d’une connexion fiable et continue avec des vidéos fluides

La couverture Fibre
Trouvez la carte de couverture de la fibre sur le site www.oralafibre.pf.
Ora la fibre utilise le réseau fibre optique déployé par l’OPT. La carte de
couverture affichée sur le site est fournie par l’OPT et les prévisions de
déploiement de la fibre optique sont à titre indicatif. Elles sont susceptibles
d’être modifiées et ne garantissent pas l’éligibilité de votre logement.
Vérifiez votre éligibilité à l’offre Ora la fibre sur www.oralafibre.pf à partir
de la saisie de votre référence technique EDT.

Vérifier votre éligibilité à la fibre

Vous pouvez vérifier votre éligibilité à l’offre Ora la fibre NO LIMIT en utilisant
votre référence technique EDT (visible en haut à gauche de votre facture
EDT) soit sur le site web www.oralafibre.pf, soit en vous rendant à la
boutique Viti au Centre Vaima soit en appelant le 40 54 44 10.
Si vous n’êtes pas encore éligible nous vous contacterons dès que vous le
serez, grâce aux coordonnées enregistrées lors de la vérification de votre
éligibilité.
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Souscription de l’offre Ora la fibre NO LIMIT

Une fois confirmée votre éligibilité, vous pouvez passer à la boutique Viti afin
de souscrire à l’offre Ora la fibre NO LIMIT. Lors de la souscription une pièce
d’identité, une facture EDT et un RIB vous seront demandés. Un contrat
d’abonnement mensuel pour une ligne fibre doit être souscrit avec l’OPT.
Cette démarche est nécessaire indépendamment du fournisseur internet
choisi.
Viti vous accompagnera tout au long de cette phase d’installation de la fibre
chez vous.
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Etude de faisabilité du raccordement de la ligne fibre

L’OPT se déplace à votre domicile afin de vérifier si vous pouvez vous raccorder
à la fibre sans travaux ou si des travaux d’adduction sont nécessaires.
• Si vous pouvez vous raccorder à la fibre sans travaux vous continuez avec
l’étape 4.
• Si des travaux d’adduction sont à prévoir, nous vous conseillons un installateur
privé afin d’établir un devis relatif aux travaux à réaliser. Si vous ne voulez
pas donner suite aux travaux vous devez contacter Viti au 40 54 44 10 afin
d’annuler votre contrat Ora la fibre.
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Raccordement final de la ligne fibre

Un nouveau RDV est fixé pour que l’OPT vienne procéder au raccordement
final de votre ligne fibre.
Ce raccordement génère des frais d’activation de 5 485 F avec l’OPT.
Ces frais d’activation sont indépendants du fournisseur internet choisi.
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Activation de l’offre Ora la fibre NO LIMIT

Vous informez Viti au 40 54 44 10 une fois le raccordement final fait pour
venir récupérer votre modem et activer votre offre Ora la fibre NO LIMIT.
Délai d’installation : au moins deux semaines suivant la disponibilité des équipes OPT et des
éventuels travaux d’adduction.

