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COMMUNICATION

Votre journal paroissial arrive sur vos  supports numériques !
PAR CHANTAL SALAMIN | PHOTOS : BERNADETTE LAUPER, CHANTAL SALAMIN

Huit fois par an, vous recevez dans votre boîte aux lettres votre journal paroissial  
L’Essentiel – Au large… mais, dès à présent, vous pourrez aussi le consulter sur votre mobile, 
votre tablette ou votre ordinateur. Une consultation numérique offre plusieurs avantages,  
le plus important étant de donner une plus grande visibilité à votre journal, le rendant  
plus attrayant avec la possibilité de s’abonner à un tarif moins élevé pour la seule version 
numérique ou de préférer cette dernière pour une question écologique.

Passer au numérique, des avantages…

Pour les abonnés :
1.  Trouver  toutes les informations de votre journal sur votre site paroissial : pour s’abonner, contacter 

la rédaction, s’abonner à la newsletter ou encore lire les derniers articles parus ;
2.  Consulter votre journal L’Essentiel – Au Large, dernière parution et anciens numéros, comme vos 

autres quotidiens dans une version web ou sur une liseuse dans une mise en page identique à la 
version imprimée avec zoom ;

3.  Faire découvrir L’Essentiel – Au Large à votre famille et vos amis au gré des rencontres en leur 
faisant lire un article ou en présentant le journal sur votre mobile ou tablette;

4.  Offrir un abonnement cadeau à vos proches, des amis, des petits-enfants, un neveu, une nièce, un.e 
filleul.e… ;

5.  Renouveler votre abonnement en payant par carte de crédit ou par twint et éventuellement de faire 
un don de soutien ;

6.  Visualiser et modifier vos données (adresse, abonnements) ;
7.  Réagir sur des articles de votre journal paroissial ou des articles publics d’autres journaux L’Essentiel 

par des commentaires qui s’afficheront une fois approuvés;
8.  Partager des articles avec votre entourage.
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Votre journal paroissial arrive sur vos  supports numériques !
Pour la paroisse :

1.  Ajouter du contenu qui n’aurait pas 
trouvé de place dans le journal papier ;

2.  Proposer des abonnements promo-
tionnels pour faire découvrir le journal 
paroissial aux familles avec de nou-
veaux baptisés, aux parents accompa-
gnants des enfants aux sacrements, aux 
nouveaux arrivants, etc.

Ce printemps sera également 
mis en place une newsletter 
paroissiale (à ne pas confondre 
avec la newsletter du journal 
L’Essentiel – Au Large).

Comment faire ?

Si vous ne faites rien, vous continuerez à recevoir L’Essentiel – Au Large chez vous comme jusqu’à 
présent. Pour pouvoir le lire sur votre smartphone, c’est simple, procédez comme suit : 
1.  Allez sur le site de la paroisse sur la page du Journal L’Essentiel dans le menu Informations 

ou directement à l’adresse aularge.lessentiel-mag.ch
2.  Cliquez sur le lien S’enregistrer ou allez directement sur presse.saint-augustin.ch/senregistrer 

pour créer un compte avec votre e-mail et un mot de passe.
3.  Rattachez votre abonnement papier à votre compte grâce à votre numéro d’abonné (com-

mençant par 422… présent sur l’étiquette d’envoi de votre magazine papier) depuis votre page 
Mon compte / Mes abonnements.

4.  Consultez vos mails, vous y trouverez une invitation à souscrire à un abonnement contenant 
l’accès au numérique.

5.  Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé de la mise en ligne d’un nouveau numéro.

Combien ça coûte ?

Pour 2023 avec l’arrivée d’une version numérique, les tarifs ont 
été adaptés comme suit :
Journal papier et numérique Fr. 47.–
Journal papier seulement Fr. 40.–
Journal numérique seulement Fr. 35.–

La solution ayant été développée par Saint-Augustin, elle va pou-
voir évoluer en fonction des besoins et des désirs des paroisses et 
des lecteurs de tous les journaux L’Essentiel de Suisse romande 
ainsi que des évolutions technologiques.

Convaincus ? Donnons ensemble aux jeunes et familles le désir 
de lire vos contenus !

Chantal Salamin : webmaster de Saint-Augustin, heureuse d’œuvrer  
pour votre journal L’Essentiel – Au Large !
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