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Les visiteurs du site

- 241 visiteurs identifiés depuis mi-décembre 2019
- 834 connections , 4398 pages visitées
- 35 pays , 150 villes identifiées
(liste des villes et pays en annexe)

Les nouveautés du site
les menus :

- Accueil
- Bible

Lire la Bible
Plans de lecture
Calendrier (de lecture)
Dates dans la Bible
'getBible'

- Témoignages
- Cultes/Enseignement

Cultes
Enseignements
Divers
Prédicaitons en pdf

- Louanges/Films
Louanges
Cinémathèque
Proposer une vidéo
Louanges Sandrine

- Infos
Infos
Agenda



Les menus qui apparaissent en bleu sont réservés aux 
membres ; il est donc important de vous identifier à chaque 
visite , afin de bénéficier de l'intégralité du site.

Il en va de même pour certains élément du site qui 
n'apparaissent qu'une fois que vous êtes identifié.

Sur le menu de bas de page :

Carte mise à jour régulièrement avec les visiteurs identifiés

Boutons d'accès direct 
aux catégories

Boutons d'accès direct à 
l'article

La page d'accueil



Accès à la Bible en 
3 versions + audio

Le menu Bible

Si le lecteur ne s'affiche pas directement

- Sur Opéra :
Clic droit sur le lecteur, puis autoriser Flash Player
Clic droit de  nouveau pour 'lancer le plugin'

- Sur Mozzilla Firefox :
Clic gauche sur le lecteur, puis autoriser Flash Player

- Sur Google Chrome et InternetExplorer :
Le lecteur semble fonctionner directement...

Le lecteur une fois FlashPlayer activé :

 



Permet de lire la Bible suivant un plan prédéterminé, soit sur le 
site, soit, par mail , en s'inscrivant*

* Pour s'inscrire au plan de lecture et au verset du jour par mail :

Votre lecture du jour

Inscription



Votre calendrier de lecture, suivant le plan choisi

Le menu Cultes/Enseignements

Les dates mentionnées dans la Bible, avec accès direct aux 
versets concernés (cette page n'est pas encore finie)

Autre accès à la Bible , permettant de surligner des passages 
(les surlignages ne sont visible que pour l'utilisateur concerné).
Je pourrai donner plus d'explications à ceux qui souhaiteront 

utiliser cette page

Accès à divers 
témoignages, 

enseignements , en 
vidéo

Regroupement des 
prédications en pdf , se 

trouvant déjà sur les 
cultes du Dimanche



Lorsque que vous trouvez une vidéo intéressante à partager, 
vous pouvez facilement me faire parvenir le lien ; ce module 
m'envoie vos réponses au formulaire, mais n'intervient pas 
directement sur le site.

Le menu Cultes/Enseignements

Le formulaire :

Vous devez remplir ces trois champs , au 
minimum ; si la vidéo n'est pas sur Youtube, 
contacter Marc, pour lui transmettre.



Voilà pour les modifications principales du site …

Certains modules peuvent parfois mal fonctionner , notamment la 
Bible en version audio ; afin de réduire les coûts au maximum, je 
n'utilise que des modules gratuits , et qui de ce fait ne sont pas les 
plus performants... Après bidouillage, j'arrive parfois à les 
améliorer.

Je crois avoir fait un site relativement fonctionnel, qui évolue en 
permanence ; si toutefois vous avez des idées de choses 
nouvelles qui pourraient apparaître dans un but d'édification , au 
sein du Trait d'Union, mais surtout pour ceux qui nous visitent , 
n'hésitez surtout pas à m'en parler , c'est avec bonheur que je 
chercherai une solution.

J'ai conçu ce site comme étant notre vitrine vers le monde ; 
j'espère être un bon « étalagiste » , mais je n'ai pas en « stock » 
tous les articles pour étoffer cette vitrine ; le site peut nous être 
utile au quotidien, à titre personnel, pour écouter une louange, une 
prédication, lire un passage de la Bible , mais ce site est AUSSI 
cette fenêtre ouverte sur le monde , non pour l'observer et le 
critiquer, mais bien pour crier notre joie de servir le Seigneur.

J'ai BESOIN de chacun d'entre nous pour alimenter ce site, en 
permanence.

Pour citer un 'illustre poète' :

Donnez, donnez, donnez
Donnez, donnez-moi

Donnez, donnez, donnez
Dieu vous le rendra

Que notre Seigneur nous bénisse et nous guide 
éternellement

Annexes en page suivante










	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

