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LE MOT DU MINISTRE
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DES POSTES

“

Dès ma prise de fonction, j’ai défini une
stratégie nouvelle pour le “groupe OPT”, afin que des
réponses concrètes soient apportées en fonction des
orientations du gouvernement. Cette stratégie est
basée sur deux principes majeurs :
1 - assurer un développement durable du pays ;
2 - prendre en compte la mission de service public,
notamment dans ses aspects sociaux.
J’ai ambitionné de faciliter la communication, non
seulement pour tous les citoyens, mais aussi pour les
administrations et les entreprises. La création de
nouveaux services de télécommunications, utilisables
par tous, devra accompagner la démocratisation de
tous les services proposés.

Dans le cadre de cette
stratégie volontariste,
j’ai encore inscrit des
objectifs tout aussi
essentiels pour
le développement du
pays et l’aménagement du
territoire. Je ne citerai que
l’installation de l’ADSL dans
les îles à forte population et
la mise en œuvre de l’UMTS
pour que la téléphonie mobile
en Polynésie ne soit pas en
retrait des technologies
modernes.

Emile VERNAUDON
Ministre des Postes et
Télécommunications et des Sports,
chargé des nouvelles technologies
de l’information

Dans le même esprit, j’ai demandé que les services Le travail à réaliser revêt une ampleur particulière ; il
financiers mettent en œuvre le livret d’épargne et la s’étalera sur plusieurs années et sera plus rude et
complexe que par le passé.
carte bleue internationale.
Pour le secteur postal, j’ai souhaité qu’une action
d’envergure vienne soutenir cette mission, cœur du
service public de la communication qui unit tous les
citoyens. J’ai choisi de convertir les agences OPT en
lieux de vie ; demain, elles devront non seulement de
fournir l’ensemble des services du “groupe OPT”, mais
aussi devenir le relais de certains services
administratifs.

Bien évidemment, cette nouvelle stratégie ne pourra
réussir sans la participation active des personnels du
“groupe OPT”
Or, je sais que les hommes et les femmes qui oeuvrent
au sein de l’OPT et des filiales feront le nécessaire pour
relever les défis qui se profilent à l’horizon et servir leur
entreprise et leur pays.”
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Les mots
LE MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

“

Face à une société mondiale en pleine
mutation technologique, l’Office des postes et
télécommunications et ses filiales (le “groupe OPT”)
maintiennent leur détermination de constamment
s’adapter à ce changement, afin d’apporter les
réponses les plus pertinentes aux besoins de modernité
du pays.
A ce titre, au cours de l’année 2004, tous les acteurs
du “groupe OPT” ont mis en œuvre une stratégie
résolument tournée vers le client.

Alphonse TERIIEROOITERAI
Président du Conseil d’Administration

La première priorité a été de transformer l’accueil du
public dans le réseau des agences, avec pour objectifs
de faciliter la relation avec les guichetiers et réduire les
délais d’attente au guichet. C’est ainsi que des espacesconseils ont été mis en place, des bureaux de réception
ont remplacé les guichets traditionnels, des automates
d’affranchissement, des boites postales et des
distributeurs automatiques de billets ont été déployés.

Le troisième axe a privilégié la mise en œuvre de
services nouveaux. Il convient de retenir la
commercialisation du service de voix sur Internet, des
liaisons louées à haut débit (allant jusqu’à 100Mb/s)
et du service PROLAN qui permet désormais aux
Le deuxième volet de l’action du “groupe OPT” a été entreprises d’établir un réseau Intranet.
de simplifier et réviser certains tarifs ; tel a été le cas
des tarifs des communications intra-île et inter-îles. En Au travers de toutes ces actions, l’OPT et ses filiales ont
2004, les tarifs de Tikiphone ont été abaissés à deux renforcé leur rôle d’entreprises au service des
reprises, avec notamment la mise en œuvre de la polynésiens.
facturation à la seconde. Plusieurs autres baisses
tarifaires ont été adoptées au cours de cette même Je soulignerai enfin que la qualité des évolutions
année, plus particulièrement pour le service Tahiti Nui réalisées n’est due qu’à la valeur des hommes et des
Satellite, le service des liaisons louées et le service femmes du “groupe OPT”.”
ADSL.
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En quelques
chiffres
• RÉPARTITION DU C.A 2004
• ÉVOLUTION DES CHIFFRES
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9,1%
1 648,9 millions
9,2%
1 665,6 millions
1%
189 millions
0,2%
39 millions

80,4%
14 559 millions
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En quelques chiffres

Milliards
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Les Hommes
• LES EFFECTIFS
• LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET L’ENRICHISSEMENT DES COMPÉTENCES
• LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
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LES EFFECTIFS
L’année 2004 a été marquée par de nombreux départs de
personnes, fonctionnaires et contractuels.
S’agissant des fonctionnaires, les hommes ont bénéficié de
l’extension juridique du dispositif applicable aux mères
fonctionnaires, ayant eu au moins 3 enfants, lesquelles
peuvent prétendre à une retraite après 15 années de service.
22 pères fonctionnaires ont quitté l’OPT dans ce cadre.
En ce qui concerne les agents contractuels, 10 agents ont opté
pour le dispositif de départ anticipé et jouir également d’une
retraite bien méritée.

11 agents ont été promus sur des postes d’agent de maîtrise
11 agents sur des postes de cadre

En tout, 32 agents ont quitté l’OPT avant l’âge de 60 ans.

Dès lors, la vacance des postes due aux départs à la
retraite, a incité de nombreux agents à passer des concours
et obtenir une promotion au sein de l’entreprise.
De plus, 50 agents ont été embauchés sous contrat à durée
indéterminée en 2004 afin de combler les postes vacants
liés notamment à ces redéploiements internes.
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Les Hommes
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET L’ENRICHISSEMENT DES COMPÉTENCES
L’OPT a poursuivi les actions entreprises en matière de formation. En 2004, plus de 15.000 heures de
formation (externes et internes) ont été suivies.
A l’instar des instances du pays qui souhaitent valoriser la formation professionnelle continue des salariés, l’OPT
réalise un plan annuel de formation permettant un réel enrichissement des compétences.
L’objectif est de garantir l’adéquation entre les compétences de chaque salarié et le poste occupé. Priorité a été
donnée aux modules liés aux techniques de vente et à la connaissance de nos produits afin de promouvoir les
services de l’entreprise et ainsi dynamiser notre démarche commerciale.

LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
Un effort significatif a été réalisé en 2004 afin de
revaloriser la rémunération des salaires les plus
modestes. Pour ce faire, une prime a été versée à
compter du mois d’août 2004 à l’ensemble des
salariés non cadres.

Cette mesure a été complétée, au mois de
décembre, par une modulation de la prime
individuelle pour toutes les catégories de
personnels et ce afin de valoriser la performance
individuelle.

Cette mesure a permis de démontrer l’importance
accordée aux salariés de l’entreprise, dont les
tâches quotidiennes concourent, directement ou
indirectement, à la mission première : servir nos
clients sur l’ensemble du pays.
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Les Outils
• UN RÉSEAU MODERNE
AU SERVICE DE TOUTE LA POLYNÉSIE
• LE CENTRE D’APPELS
• DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES
MIS À LA DISPOSITION DE LA CLIENTÈLE
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UN RÉSEAU MODERNE AU SERVICE
DE TOUTE LA POLYNÉSIE :

62 agences réparties sur les 5 archipels
2 centres postaux : centre de traitement du courrier
et centre philatélique
1 centre financier : centre des chèques postaux
4 centres de télécommunications :
centre de commutation, centre de transmission,
centre de construction des lignes et centre support client
1 centre d’appels
1 service radio maritime
En complément des structures administratives et techniques
existantes sur Tahiti, quatre Vaahiva (un par zone
géographique : Iles sous le Vent, Tuamotu-Gambier,
Australes et Marquises) sont chargés de coordonner les
activités des entités OPT dans les archipels. Cette politique
de déconcentration contribue à une meilleure réactivité de la
structure OPT au service du client et ce malgré la disparité
des missions et l’étendue de la zone géographique à couvrir.

Afin d’accompagner le développement de notre politique
commerciale plusieurs travaux de rénovation furent réalisés
au sein des agences OPT :
Aux îles du vent, dans les agences de Papeete,
Faa’a aéroport, Faa’a centre, Tamanu, Paea,
Maharepa, Taravao, Mataiea, Papeari
et Papetoai. Celle d’Arue fut entièrement
reconstruite suite à un incendie.
Aux Tuamotu-Gambier, dans les agences :
de Rikitea, Fakarava, Hao, Takaroa
Aux Marquises, dans les agences :
de Ua Pou, Fatu Hiva
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Les Outils
LE CENTRE D’APPELS
461.650 appels pour les renseignements sur
l’annuaire téléphonique
250.000 appels pour les renseignements
commerciaux
La croissance des appels commerciaux
(+12,5 % par rapport à 2003) est liée en grande
partie à la commercialisation de Canal + sur TNS.
Le service des renseignements
commerciaux est gratuit.

DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES
MIS À LA DISPOSITION DE LA CLIENTÈLE
L’action menée dans le réseau des agences OPT a porté, en priorité, sur la mise en œuvre de moyens supplémentaires
afin d’améliorer la qualité des services proposés à nos clients, faciliter la relation avec les guichetiers et réduire les
délais d’attente au guichet, avec notamment :
le déploiement d’automates d’affranchissement
le remplacement des guichets traditionnels par des bureaux de réception
l’augmentation des boites postales
la création de nouveaux espaces conseils pour mieux écouter
et conseiller les clients

Agence de Mahina
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Les Métiers
• LES SERVICES POSTAUX
• LES SERVICES FINANCIERS
• LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
• L’AUDIOVISUEL
• LE MULTIMÉDIA
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LES SERVICES POSTAUX
Dynamiser les services postaux afin de répondre aux
nouvelles attentes des clients, tel a été le challenge que
s’est imposé le service postal en 2004.

UN RÉSEAU EFFICIENT
L’activité postale s’appuie sur 2 centres de production
- le centre de traitement du courrier chargé du tri et de l’acheminement des objets postaux sur le pays
- le centre philatélique, responsable de l’exécution du programme philatélique.

ANIMATIONS
COMMERCIALES
Plus d’une vingtaine d’actions commerciales ont été
organisées en Polynésie afin d’optimiser le placement
des produits et services postaux.
En outre, l’OPT a participé, avec succès, à diverses expositions internationales philatéliques
en métropole, afin de faire connaître, par le timbre et les télécartes, les richesses du pays.

DE NOUVEAUX SERVICES
Le déploiement des automates d’affranchissements initié en 2003 a été poursuivi en 2004
dans 6 agences : Papara, Pirae, Arue, Maharepa, Uturoa et Vaitape, ainsi qu’au centre
philatélique de Mahina. L’OPT dispose, fin 2004, d’un parc de 10 automates dans les
principales agences, ce qui contribue à réduire les files d’attente. Le temps ainsi libéré permet
aux guichetiers de mieux présenter nos produits et accompagner le client dans ses
démarches administratives, notamment dans les espaces conseils.
Des offres dédiées aux professionnels ont également été créées en 2004 comme le courrier
publicitaire ou les affranchissements pour compte de tiers. Les agences de Taravao, Pirae et
Uturoa ainsi que le centre de tri courrier ont été équipés de machines à affranchir et peuvent
donc offrir à la clientèle grands comptes de leur zone un service de proximité rapide et efficace.
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Les Métiers
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
À VALEUR AJOUTÉE
Les services Chronopost ont continué de se développer en 2004 :
+ 17,3 % à l’import,
+ 34,1 % à l’export.
La progression constatée à l’export est liée à l’ouverture du service aux Iles sous le Vent. Elle
est également due aux nouvelles mesures destinées aux professionnels (collecte dans les
entreprises et numéro unique d’appel, paiement en fin de mois pour les grands comptes).
Globalement, le chiffre d’affaires du service Chronopost a progressé de 26,8 %.
Le chiffre d’affaires du service Postéclair est en hausse de 7%.

BOITES POSTALES
41.566 clients sont titulaires d’une boite postale, soit un accroissement de 2,2 % par rapport à 2003. Cette évolution est liée, pour partie,
aux nouvelles possibilités offertes dans les agences de Arue et Taravao.

CENTRE PHILATÉLIQUE
Le centre philatélique a participé à plusieurs évènements locaux comme
Hawaiki Nui Va’a, le nouvel an chinois, l’arrivée des paquebots, ainsi
qu’à des manifestations internationales, tels que le salon du parc
floral et le salon d’automne à Paris.
Cette présence opérationnelle accrue a contribué à limiter la
régression des collectionneurs philatéliques.
Onze émissions ont permis la parution de :
19 timbres ;
1 bloc feuillet ;
4 cartes maxima ;
19 enveloppes premier jour.
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L
COURRIER INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Le trafic du courrier domestique a connu une progression de
son volume d’environ 2%. Cette progression est due à
l’augmentation des envois (factures, courriers
personnalisés,…) réalisés par les grandes entreprises
(banques, CPS, EDT, TIKIPHONE, …).
Suite à ce constat, l’OPT a conduit diverses actions pour
améliorer la qualité du service en matière de délais
d’acheminement (nouveaux horaires des navettes, tests
trimestriels, …).

Le trafic du courrier du régime international acheminé par
avion et par bateau a connu une progression de 26,9% à
l’export, ce qui représente 127 tonnes de courrier (lettres,
paquets, colis postaux).
467 tonnes de courrier ont été traitées en provenance de
l’extérieur.

ACHEMINEMENT ET QUALITÉ DE SERVICE
En 2004, l’amélioration de l’acheminement du courrier a été une des priorités de l’OPT. Pour y parvenir, le centre de tri courrier
a mis en œuvre des tris mécanisés supplémentaires pour plusieurs destinations de Polynésie au niveau du centre de traitement du
courrier de FAA’A. Des enquêtes de qualité de service ont été réalisées afin de suivre cette progression.
De plus, la diversification des transporteurs maritimes contribue à sécuriser l’acheminement du courrier vers les archipels.

L’ord
activ
sont
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Les Métiers
LES SERVICES FINANCIERS
L’ordonnance 2004-729 du 22 juillet 2004 permet à l’OPT de développer ses
activités dans le domaine des services financiers. De nouveaux projets et études
sont en cours afin d’assurer pleinement notre rôle de banque sociale et fidéliser
nos clients, notamment lorsqu’ils souhaitent disposer d’une carte de paiement
internationale, détenir un livret d’épargne ou obtenir un prêt épargne logement.

CROISSANCE DE LA CLIENTÈLE
Les actions commerciales réalisées et les différents supports commerciaux
distribués ont permis de mieux présenter les atouts de nos produits financiers
et par conséquent d’augmenter nos placements :
Les comptes chèques postaux ouverts le 31 décembre 2004
sont au nombre de 28.271, soit une évolution de + 10,3 %
par rapport à fin 2003.
Le nombre de cartes Fenua est passé de 6.499 en 2003
à 7.773 fin 2004, marquant une croissance de 19,6 %.

EVOLUTION DE NOS PRODUITS ET SERVICES
Afin de répondre aux attentes de nos clients, des aménagements sont régulièrement opérés pour rendre les produits et services plus attractifs.
Pour l’année 2004, les modifications apportées concernent :
L’informatisation avec l’ouverture d’un compte,
Une nouvelle version de l’application IFS/IMO relative au transfert de fonds
urgents par voie électronique afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités comme
les transferts compte vers cash.

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
MONÉTIQUES
Il existe désormais 13 distributeurs automatiques de billets (DAB).
En ce qui concerne les îles éloignées, le nombre de terminaux de paiement
électronique (TPE) est porté à 26 sur l’ensemble du pays.
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LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La téléphonie fixe représente 51% du chiffre
d’affaires de l’OPT. Néanmoins, la concurrence liée
aux avancées technologiques entraîne une chute
régulière et généralisée du trafic.

DIMINUTION DU PARC
DE LIGNES PRINCIPALES
A l’instar de ce qui est constaté dans la plupart des pays, le parc de lignes fixes principales de l’OPT est en régression et ce malgré
la croissance de l’ADSL. Le nombre d’abonnés est désormais de 53.275, ce nombre accusant une baisse de 0,5%.
Cette diminution correspond au choix des clients, préférant disposer d’un abonnement à la téléphonie mobile, pour des raisons de
simplicité et de mobilité.

BAISSES DES TARIFS
En 2004, l’OPT a opéré des baisses significatives des tarifs de télécommunications :
En simplifiant la grille des tarifs des communications internes à la Polynésie (création de 2 zones : intra-île et
inter-îles), l’OPT a allégé les charges des ménages et des entreprises de près de 500 millions de francs CFP ;
Dans le même esprit, l’OPT a largement diminué le tarif du service des liaisons louées, afin de faciliter les
relations intra-entreprises.

DES SERVICES NOUVEAUX
POUR LES ENTREPRISES
En réponse aux attentes des entreprises, l’OPT a créé deux nouveaux services :
Les liaisons louées à haut débit (allant jusqu’à 100 Mb/s)
Le service PROLAN qui permet désormais aux entreprises d’établir, avec facilité, leur réseau Intranet.

et
P;
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Les Métiers
EXTENSION ET MODERNISATION
DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
L’OPT maintient un réseau de qualité pour l’ensemble des citoyens.
Ainsi, un programme de modernisation du parc des publiphones a été inscrit pour 3 années. En 2004,
123 publiphones (sur un parc total de 667) ont déjà été remplacés par des équipements plus modernes.
Les actions réalisées ont permis d’optimiser la desserte des archipels éloignés :
Renouvellement des infrastructures de téléphonie rurale de Ua pou et Ua Huka dont le réseau
datait de 1985 ;
Mise en service d’une VSAT dans l’île de VAHITAHI qui permet aux habitants d’accéder
désormais au réseau téléphonique automatique ;
Réfection des infrastructures pylônes aux îles Marquises.
La qualité des transmissions satellites a été améliorée par la mise en place d’une nouvelle parabole satellite
de 16 mètres à Papenoo. Cette installation contribue à sécuriser les liaisons du réseau domestique Polysat
et baisser les coûts d’exploitation
De plus, des travaux ont été effectués afin d’offrir de nouveaux services aux clients de l’archipel de la
Société :
Réalisation des travaux de génie civil, dans le nord de Bora Bora, afin de préparer
l’ouverture de l’ADSL.
Extension des capacités de transmission hertzienne SDH entre Tahiti et Moorea
afin de permettre l’ouverture du service Internet rapide en 2005.
Augmentation des capacités de transmission pour le Fare loto.
Mise en œuvre de la plate-forme d’hébergement de services IP (Internet protocole)
afin de proposer de nouveaux services d’hébergement de sites, de jeux en ligne …
Installation des équipements ADSL dans l’ensemble des unités de raccordement
distants de Tahiti (28 sites).
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L’AUDIOVISUEL
UNE OFFRE ENRICHIE ET
DÉPLOYÉE
GÉOGRAPHIQUEMENT
L’intégration des chaînes de télévision Tempo et Télé Polynésie ainsi
que de la chaîne radiophonique Radio Polynésie à tous les bouquets
proposés par TNS ont participé au désenclavement des populations
éloignées en matière d’information et à l’accès au média télévisuel
à un plus grand nombre.
8.172 ménages ont opté exclusivement pour l’accès à TNTV

UNE ÉVOLUTION
DE L’OFFRE
La diffusion sur TNS de la chaîne Canal + a apporté
une amélioration sensible de la qualité de service
rendue à la clientèle abonnée à cette chaîne grâce à
la technologie numérique ; elle a permis aussi la
diffusion de cette chaîne sur l’ensemble de la
Polynésie ;
L’extension des mesures de contrôle d’accès à tous les
programmes interdits aux moins de 16 ans offre aux
parents la possibilité de protéger leurs enfants en
interdisant l’accès aux programmes qu’ils estiment
inadaptés.

UNE BAISSE DES TARIFS
La refonte des offres de bouquets de chaînes s’est traduite par la suppression de l’offre Optima, l’ajout de trois chaînes à l’offre initiale et
une diminution de 11% du prix du bouquet le plus onéreux Super Optima ;
L’équipement matériel nécessaire à la réception de TNS est passé de 49.880 francs CFP à 23.200 francs CFP, soit une baisse de 53%.
Ces diverses mesures ont permis à TNS d’accroître le parc d’abonnés
de plus de 56% en passant de 11.991 abonnés début 2004 à 18.725 fin 2004.
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Les Métiers
LE MULTIMEDIA
L’OPT conçoit et anime plusieurs sites avec pour vocation de dynamiser et valoriser
certains domaines ou événements de Polynésie.
Au cours de l’année 2004, 4 sites nouveaux furent créés :
www.misstahiti.netfenua.pf et
www.proscience.pf (en partenariat)
www.netfenua.pf
www.tamariki.pf
www.netfenua.pf
Ce portail accessible au grand public polynésien depuis avril 2004 regroupe plusieurs sites existants (www.tahitijukebox.com
dédié à la musique polynésienne, www.etahiticards.com permettant l’envoi de cartes postales électroniques
et www.farepassion.pf consacré à l’habitat).
Ce portail local propose également de l’information sur les actualités sportives et des informations utiles comme
les coordonnées des médecins/pharmaciens de garde, les horaires des bateaux, etc.
Ces informations sont accessibles depuis plusieurs terminaux (ordinateur, GSM : SMS et WAP).
Ce site enregistrait en moyenne près de 2 500 visites mensuelles d’avril à décembre 2004 avec des pointes à plus
de 5 000 visites en mai et en juin grâce au module de vote en ligne disponible sur le mini-site www.misstahiti.netfenua.pf.

www.tamariki.pf

Ce site, lancé en avril 2004, est dédié aux enfants, pré-adolescents et à leurs parents. Il offre des conseils
et des informations sur tout ce qui à trait aux enfants (activités, garderies, … ) de Polynésie.
Ce site enregistrait en moyenne près de 200 visites mensuelles d’avril à décembre 2004 avec des pics à plus
de 400 visites en juin et en septembre.
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Les Métiers
des filiales
• TIKIPHONE
• MANA
• I.S.S
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L
TIKIPHONE
La société Tikiphone ne s’est pas contentée en 2004 de gérer
son succès commercial. Elle a su adapter ses prix, sa
technologie et ses services afin de proposer le téléphone
mobile au plus grand nombre.
Cela concerne le transport de la voix mais également les
services associés tels le transport de données et d’images.

UNE SOCIÉTÉ AU SERVICE DES POLYNÉSIENS
72.700 abonnés (hors cartes prépayées) à fin 2004 contre 56.000 en 2003
24.000 détenteurs de cartes prépayées
un réseau commercial de 213 points de vente répartis sur tout le pays
un taux de couverture de plus de 94% de la population

UNE CONSTANTE ADAPTATION DES TARIFS
La progression annuelle de 22% du nombre d’abonnés, soit + 13.000 abonnés, est liée en grande
partie aux démarches commerciales et tarifaires de la société répondant ainsi aux attentes
exprimées.
Deux importantes baisses tarifaires ont été décidées :
• Avril 2004 : baisse des prix des offres :
Atu (-20%), Ho’e (-21%), Piti (-16%) et Maha (-12%),
avec suppression de la part liée à l’abonnement ;
• Septembre 2004 : facturation à la seconde après la première minute,
afin de tendre vers une facturation plus proche de la consommation réelle.
Suite à ces nouveaux tarifs, une opération de repositionnement a été conduite
pour plus de 3000 clients afin de les orienter vers l’offre tarifaire la mieux adaptée
à leur volume de consommation.
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Les Métiers des filiales
DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES
De plus, Tikiphone a su développer ses produits et services afin de répondre aux besoins des différents clients
De nouveaux services ont été commercialisés afin d’améliorer les relations avec les 350 clients stratégiques :
• Services SMS Quiz et SMS broadcast ;
• Service de facture partagée, forfait SMS, Vini favoris et repositionnement tarifaire;
• Vini-@ccès (accès Internet via GPRS) ;
• Facturation du 1er au 30 du mois ;
• Lancement du Réseau Privé Mobile en phase pilote.
Le lancement du service MMS (message multimédia)
Le développement du trafic roaming avec 22 nouveaux accords dont le Canada,
les Etats Unis et l’Australie ;
Le lancement du portail de services avec des produits inter-actifs :
• Le bouquet wap sous la marque “I-vini” ;
• Le bouquet SMS ;
• L’offre d’accès à Internet via le réseau vini (vini-@ccès) ;
• Le site web vini réactualisé.

UN RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
ÉTENDU ET PERFORMANT
32 nouveaux relais de transmission ont été déployés en 2004
afin d’offrir le téléphone mobile au plus grand nombre.
Au 31 décembre 2004, le réseau Vini couvre près
de 94% de la population polynésienne :
95% dans l’archipel de la Société (8 îles) ;
83% aux Australes (4 îles) ;
80% aux Marquises (6 îles) ;
65 % aux Tuamotu (18 îles).
Un effort particulier a été réalisé à destination des
populations des archipels éloignés, avec la couverture de
7 îles supplémentaires :
Apataki, Mataiva, Kauehi, Rikitea et Amanu aux Tuamotu ;
Fatu Hiva et Tahuata aux Marquises.
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MANA

UN PARC D’ABONNÉS
EN CROISSANCE
15.125 abonnés à fin 2004 dont 4.300 abonnés au service ADSL

DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES
La société Mana continue de déployer des technologies innovantes afin d’offrir
aux clients les services proposés dans les pays les plus développés.
Pour faire face aux opérateurs internationaux qui proposent un service
de communications téléphoniques sur Internet, l’OPT a créé en 2004
le service voix sur IP, à un tarif 2 fois inférieur à celui du trafic ordinaire.
Cette offre (Mana@phone) est intégrée gratuitement dans les offres
forfaitaires d’accès à l’Internet.
Une expérimentation de points de connexion sans fil (technologie Wifi)
a été lancée.

DES TARIFS PERMETTANT L’ACCÈS À L’INTERNET
AU PLUS GRAND NOMBRE
L’OPT a revu ses offres Internet traditionnelles afin de démocratiser cet outil.
Le premier forfait comprend 5 heures de communication pour 3.300 francs CFP par mois ;
La cellule télémarketing a procédé à 1.500 repositionnements en proposant aux clients un meilleur rapport qualité-prix ;
Le volume de consommation en octet, offert dans les abonnements, a été doublé ;
Les offres ADSLEDU réservées aux établissements scolaires permettent de familiariser, sans distinction sociale,
les collégiens et lycéens à ce nouvel outil.
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Satellite

50/21 Mbps
Liaison
Satellite

16/8 Mbps

Canada

USA

Utilisateur Internet

LES DÉMARCHES EFFECTUÉES
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
e

L’augmentation de 142% des capacités satellitaires de
transport à l’international afin de répondre,
notamment, aux attentes des abonnés ADSL ;
La poursuite du déploiement du réseau de distribution,
en utilisant les agences OPT ;
La mise en place d’une cellule télémarketing au centre
d’appels de Mana.
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I.S.S
I.S.S. CONTINUE DE DÉVELOPPER
SES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
Les domaines couverts aujourd’hui par ses services :
Etudes et conseils en informatique,
Réseaux et télécommunications
Systèmes d’exploitation
Bases de données
Informatique décisionnelle (datawarehouse)
Sécurité
Sites internet & portails
Visio-conférence
Outils de productivité / gestion de documents électroniques
(groupware & workfow)
Solutions de téléphonie mobile (SMS, MMS…)
Architectures (intégration de plateformes matérielles)
Maintenance des matériels informatiques

0
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Les Métiers des filiales
Ces compétences permettent à ISS d’asseoir son activité de ventes de matériels informatiques autour de deux
notions importantes pour les clients:
Une vision globale sur des solutions intégrant à la fois les services et les matériels,
L’assurance d’investissements pérennes dans le temps,
L’ensemble des acquis techniques sont reconnus par des certifications obtenues chez les partenaires tels que :
IBM, CISCO, MICROSOFT, ORACLE, LOTUS, LEXMARK, TALLY …

La notoriété de l’entreprise est ainsi renforcée, pour une plus grande confiance des clients, tous secteurs
confondus.
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