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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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our Noël et la Nouvelle Année, faites le plein de 
modernité avec cette émission philatélique à 

110 F CFP, dessinée par Jean-Paul Vérét-Lemarinier, 
représentant un sapin de Noël en fibre optique.

Afin d’offrir à tous les Calédoniens un niveau de service 
optimal, l’OPT-NC a prévu d’investir 9,5 milliards de 
francs CFP dans le déploiement de la fibre optique (ce 
fil de verre ou de plastique permettant le transport des 
données Internet à la vitesse de la lumière) sur l’ensemble 
du territoire. Idéal pour transporter rapidement les 
informations sur de longues distances, la fibre va 
révolutionner l’internet calédonien en permettant de 
communiquer à des débits très élevés et identiques pour 
tous. 

L’OPT-NC déploie la fibre optique sur toute la Nouvelle-
Calédonie depuis 2015. Courant 2016, des abonnements 
Très Haut Débit ont déjà été proposés dans certaines 
zones de Nouméa, de la province Sud et de la province 
Nord et, depuis, le raccordement ne cesse de se 
poursuivre. L’ensemble des clients pourra disposer de la 
fibre à domicile d’ici la fin de l’année 2022. Pour connaître 
l’état d’avancement du déploiement de la fibre optique, 
rendez-vous sur le site : www.opt.nc 

A tous les acteurs de l’économie numérique, les 
utilisateurs d’internet et les accros des réseaux sociaux, 
l’OPT-NC vous souhaite de recevoir, en cette fin d’année, 
les offres et les équipements nécessaires pour rester 
connectés. 

Joyeux Noël et Meilleurs Vœux !

P
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Technical details

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 
Horoscope chinois : le chien
1 timbre à 75 F
16 février 2018

NEXT ISSUE : 
Chinese horoscope : year of the dog  
1 stamp 75 F 
 16th February 2018

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Paul Véret Lemarinier
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 26 mm x 36 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 20 000 exemplaires
Affranchissement : 110 F 
Lettre de 20g régime extérieur zone 2
Enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Jean-Paul Véret Lemarinier
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 26 mm x 36 mm
Sheet : sheet of 25 stamps 
Issue : 20 000 units
Postage :110 F 
1st international rate second  area
First Day Cover : 230 F

Vente 1er jour : en vente uniquement à Calédoscope à partir du 9 novembre 2017

  Merry Christmas and a Happy New Year      

Get right up to date for your Christmas and New 
Year celebrations with this new 110 XPF stamp 
issue, designed by Jean-Paul Vérét-Lemarinier and 
featuring a sparkling fibre optic Christmas tree.

OPT-NC has planned to invest 9.5 billion XPF 
francs in the rollout of a fibre optic cable system 
(glass or plastic optical fibre capable of carrying 
internet data at the speed of light) across 
the whole of New Caledonia. Ideally suited to 
sending a high density stream of data over long 
distances, fibre optic cable is set to revolutionise 
the New Caledonian internet experience by 
making superfast broadband available to all. 

OPT-NC has spread the fibre optic throughout all 
New Caledonia since 2015. Over 2016, superfast 

fibre optic internet access has already been 
delivered to subscribers in various areas of 
Noumea, the South Province and the North 
Province, and work to extend the system is 
moving full steam ahead. Every single customer 
will have access to the fibre optic system at 
home by the end of the year 2022. Check out the 
website for updates on implementation of New 
Caledonia’s fibre optic system: www.opt.nc.

OPT-NC would like wish all digital economy 
stakeholders, internet users and social media 
fans everything you could possibly desire to stay 
super connected with friends and family this 
festive season. 

Merry Christmas and a Happy New Year!

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

110 XPF
(0,92¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

Joyeux Noël et meilleurs voeux – 2017/13


