TopTV

va vous inspirer à aller plus loin !

Suite aux événements liés à la pandémie de Covid-19 et au confinement, nous avions mis les bouchées doubles
afin de lancer une première version de TopTV, accessible à tous. Cette première version a été plébiscitée par
beaucoup d'entre vous ; merci de l'avoir téléchargée, partagée, et merci pour vos retours !
C’était seulement une "première version" ! Nous sommes aujourd’hui ravis de vous annoncer que TopTV va
vous inspirer à aller plus loin avec un accès depuis toutes les plateformes : ordinateur, mobile et
tablette.
En effet, TopTV a intégré la famille des sections du TopChrétien...
SITE WEB TOPTV.FR
Pour ceux qui préfèrent la version appli, elle reste disponible sur :

Pensez à activer les notifications ! Vous recevrez les nouveautés en avant-première ! (pas trop de
notifications, promis !)
Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore TopTV... voici une brève présentation :
TopTV vous permet de visualiser les émissions du Top que vous connaissez bien (“Un Miracle chaque
jour”, “Booste ta journée”, “5 min essentielles”, “Du nouveau dans l’air”, des vidéos sur Jésus, le projet Biblique,
etc.) mais pas seulement !
De nombreuses nouvelles émissions d'inspiration biblique vous attendent !
Voici un aperçu des nouveautés de la grille des programmes :
▶
▶
▶
▶

“C’est surnaturel” (Sid Roth),
“Dans la lignée des héros de la foi” (Lineage),
“L’inspiration du jour”,
"Parfaitement imparfait",

▶ "Adoration",
▶ "Un esprit sain dans un corps sain",
▶ De nombreux Lives et Cultes en direct, etc.
Pour accompagner ce lancement multi-plateformes, découvrez les deux nouvelles émissions :
▶ "ResterEnsemble : des clés pour mieux communiquer"
▶ "Un Café Pour Avancer"
▶ Régulièrement, de nouvelles émissions seront disponibles en Langue des Signes Française.
TopTV sera continuellement enrichie de nouveaux programmes et épisodes !
TopTV c'est une télé chrétienne vous permettant d’accéder à :
Un flux continu de programmes chrétiens (24h/24, 7j/7)
Une section de vidéos à la demande (VOD) avec 22 émissions
Des programmes courts de 2, 3, 5, 10 et 15 minutes
Un grand merci aux personnes qui soutiennent ce projet, nous permettant ainsi de le mettre gratuitement à
disposition des internautes.
L’équipe de TopTV : David, André, Ruben, Marc, Ronan, Vincent, Manu, Rodney, Prisca, Katia, Thais, Gildas,
Melissa, Michel, Naomie, Nelson, Pauline, Raphaël, Eve et Andisa
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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