
 

Solutions

Votre plateforme chrétienne de communication !



Vision
Combien de fois, n’avons-nous pas souhaité nous rendre de façon spontanée à un culte proche de notre
lieu de travail, par exemple, sans savoir s’il existait des églises à proximité ? Combien de fois, n’avons-
nous pas attendu, en vain, de recevoir des renseignements sur la tenue d’un évènement organisé par telle
ou telle organisation ? Combien de fois n’avons-nous pas manqué de soutenir telle association parce que
nous en ignorions l’existence et n’étions pas inclus dans son périmètre de communication ? Tant de
questions pertinentes auxquelles se rajoutent les opportunités manquées de solliciter des professionnels
chrétiens pour répondre à certains de nos besoins, le manque de connaissance de l’existence de
formations adaptées à notre orientation spirituelle, etc.
Les moyens de communication aujourd’hui restent divers et variés, gérés en direct par leurs initiateurs de
façon indépendante. Une base est, de ce fait, créée et les retombées sont très loin d’être négligeables
dans certains cas. Cependant, sans bénéficier du relai d’informations par les réseaux sociaux, les canaux
de communication traditionnels, le bouche à oreille, nous en restons bien en marge.
Univers Chrétien innove sur le terrain de la communication des chrétiens.
Tout en offrant une plus grande visibilité aux différents acteurs du monde chrétien évangélique, la vision de
Univers Chrétien entrevoit l’accès simplifié et généralisé à un grand nombre d’informations à destination :
-          d’utilisateurs, qui ont pour centre d’intérêt le monde chrétien
-          des personnes qui ont adopté une démarche d’immersion dans la vie chrétienne
-          des personnes qui souhaitent découvrir ce milieu
Univers Chrétien est la forme déployée de sa vision, inspirée par Dieu à sa fondatrice.



Mission
Dans le souci de mener à bien sa vision, Univers Chrétien initie la mise à disposition d’une plateforme web
de communication et de mise en relation, regroupant les publications d’annonceurs chrétiens évangéliques.
L’accès aux informations du site internet, par les utilisateurs majeurs, n’est pas restreint. Cependant, l’offre
de communication élaborée par Univers Chrétien est réservée aux chrétiens nés de nouveau ayant accepté
Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et/ou leaders d’entité(s) qui adopte ce positionnement, en
adéquation avec les actions et services proposés ainsi que dans leur gestion.
Ainsi les annonceurs chrétiens répertoriés, au démarrage, sont les suivants :
1.       Eglises
2.       Associations (chrétiennes, ou fondées par des chrétiens)
3.       Organismes de formations (bibliques, musique,…)
4.       Auteurs d’œuvres de l’esprit (musique, cinéma, littérature,…)
5.       Organisateurs évènementiels (concert, conférences, séminaires thématiques,…)
6.       Entrepreneurs (entreprises de secteurs d’activité variés, fondées par des chrétiens)
 

Univers Chrétien vient compléter les usages
en termes de communication !" "



Nos valeurs

Chez Univers Chrétien, notre activité au quotidien est fondée sur les valeurs suivantes :
 
- Professionnalisme : le respect de nos engagements, reste évident pour l’ensemble des collaborateurs.
La rigueur est de mise afin de vous satisfaire.
- Transparence : nous mettons un point d’honneur à avoir une relation de confiance avec chacun des
annonceurs utilisant nos services.
- Fraternité : la vision de Univers Chrétien nous transporte dans une dynamique de convivialité, de
considération, de partage de notre foi.
 
Au fait, chez Univers Chrétien, nous nous tutoyons ! Eh oui ! Étonnant ? Noooonn, ne le soyez pas :) !
Nous sommes frères et sœurs d’un même Père. Nous pouvons nous tutoyer en toute simplicité, tout en
observant le critère du respect mutuel.

Univers Chrétien reste professionnel et

porte ses valeurs, au quotidien.
" "



Notre promesse

Univers Chrétien

propose une innovation

de service, conçue rien

que pour toi, et qui te

permet de :

Booster ta visibilité
Gérer ta communication en toute autonomie
Maîtriser ton budget de communication



Obligations de l’annonceur

Anticiper sur ta date de publication souhaitée : le délai maximum pour

validation de ton annonce est de 3 à 5 jours ouvrés. Dès validation, ton

annonce est aussitôt publiée.

Avoir une communication

sobre : attention à

l’extravagance…

Respecter les principes de la vie chrétienne selon la Parole de Dieu.

Fournir des éléments visuels

exempts de fautes : afin de

soutenir la qualité du

service proposé. Il y va de

ton image et de la nôtre :)



Du  7 au 27 Mai 2019

" SPECIALE
JOIE DU PRINTEMPS "

PROMO      

- 30 %
+ Frais de dossier offerts

Les forfaits " Boost "
A partir de

215,99€
151,99 € 
TTC/AN

 Forfait " Dynamic Pro "
ENTREPRISE

479,99€
335,99 € 
TTC/AN

Rien que pour vous annonceurs chrétiens évangéliques !

151,19 €

" Boost... "



Offre promotionnelle valable du 07/05/19 au 27/05/19, pour les 100 premiers

inscrits. Forfaits annuels "Boost..." à partir de 151,19 € TTC, et Forfait annuel

"Dynamic Pro" à 335,99 € TTC. 

Commande avec obligation de paiement en une fois. Payable sur le site

web www.universchretien.com par carte bancaire, ou par virement Paypal

avec l’adresse payments.uc@universchretien.com. Pas d'obligation de

détenir un compte Paypal pour effectuer le paiement par carte bancaire. 

L'acheteur étant un professionnel achetant dans le cadre, et pour les

besoins de sa profession, de son organisation et/ou de sa production, il n'y a

pas lieu d'appliquer le droit de rétractation prévu par le code de la

consommation. Validation et exécution de la prestation de service sous un

délai de 3 à 5 jours ouvrés maximum.

Offre

"Spéciale Joie du Printemps"



Offre

"Spéciale Joie du Printemps"

Détails, communs, aux prestations forfaitaires 

« Boost... » et « Dynamic Pro » :

-  Hébergement du message.

-  Diffusion du message créé, par l’annonceur, sur le site web.

-  Activation de lien(s) avec le ou les site(s) de l’acheteur à partir du

message diffusé.

-  Spécificité complémentaire aux forfaits « Boost... » : diffusion

dans la limite de 4 annonces par mois; sauf pour le forfait "Boost

Evènements" bénéficiant de 8 annonces mensuelles. Offre

"Boost..." réservée à l'ensemble des acteurs, sauf aux entreprises.

 

-  Spécificité complémentaire au forfait « Dynamic Pro » :

diffusion illimitée d’annonces par mois. Offre exclusivement

réservée aux entreprises.



Comment souscrire ?

La procédure a été simplifiée

pour toi !

Pour concrétiser ton intention

de souscription, 2mn suffisent :

Ton compte est ensuite validé au bout de 3 à 5 jours ouvrés maxi,

et ta première annonce mise en ligne :) 

1. Sur la page d’accueil clique sur le bouton « Je choisis ce forfait »

correspondant à ton choix, ou plus bas sur le lien « Je choisis mon

forfait » dans la rubrique « Comment ça marche notre plateforme ? »

Ou

Clique sur l’onglet « Déposer mon annonce »,  et sur le lien « Vous

n’avez pas de compte ?... » et sélectionne ton offre.

2. « Commander » ensuite et effectuer le paiement.

3. Félicitations ! Tu reçois des emails suite à ton ouverture de compte.

4. Tu peux à présent te connecter et soumettre ta première annonce.



Lancement de votre plateforme

Le site web

www.universchretien.com

sera enfin ouvert au public, et tes

annonces seront consultables !

Alors, ne tarde plus ! Rejoins-nous vite et profite

de l'offre promo (-30% et frais de dossier offerts),

réservée aux cent premiers souscripteurs !

chrétienne de communication

Vendredi 31 mai 2019

Démarrage
SOUSCRIPTION ANNONCEURS

Mardi 7 Mai 2019 ;)



Contacts Infos

Votre plateforme chrétienne de communication !

UC - Univers Chrétien

contact@universchretien.com

+ 33 7 66 85 07 76
Un conseiller te répond, au téléphone, en semaine

du mardi au jeudi inclus de 9h00-12h30 et de 13h30-17h00

(numéro non surtaxé)


