On a tout repensé pour vous !

Afin de nous améliorer et de toujours mieux répondre à vos attentes, nous repensons ponctuellement nos
services et outils.
La page d'accueil du TopChrétien avait été revue en 2017 et il était temps de vous en proposer une nouvelle
version plus simple, intuitive et facilitant l'accès à vos contenus préférés.
Le menu et la navigation se déroulent désormais par type de contenu et vous retrouverez vos sections
préférées depuis la page d'accueil.
Aussi, pour les personnes qui se posent des questions sur la foi chrétienne, nous avons inséré un accès direct à
nos ressources présentant l'Évangile.
Vous avez été nombreux à nous faire un retour sur la nouvelle page d'accueil et voici un résumé des
résultats du sondage :
Vous êtes plus de la moitié des répondants à accéder au site TopChrétien.com via la page d'accueil et 37,5% via
la newsletter.
Vous avez largement remarqué la refonte de la page d'accueil et lui avez donné un 8
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Majoritairement, vous la trouvez facile à comprendre, lisible, complète et intuitive. Merci !
Aussi, nous avons reçu énormément de témoignages :
"Tout est bien. Vous faites beaucoup pour moi."
"Les choses s'enchainent avec logique de façon à répondre à mes préoccupations spirituelles ."
"Vous êtes au top. vous êtes un sentier lumineux pour le chrétien en quête de la vérité."
"Chaque jour TopChrétien m'apporte une réponse."
Nous sommes, avec toute l'équipe, profondément touchés. Merci ☺
Bonne navigation !
PS : Un grand bravo à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet !
David Nolent, directeur du TopChrétien et son équipe
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