Date de la newsletter : 21 janvier 2011

Newsletter n° 1

Kérygnet News

Vous pouvez vous
connecter sur Kérygnet avec 5 adresses :
kerygnet.com, kerygnet.org , kerygnet.fr,
kerygnet.tv, kerygnet.net.

ACCÈS À TOUT LE CONTENU DU SITE
Notre première newsletter sera destinée à
vous donner quelques
indications pour bien
utiliser votre site. Pour
accéder au contenu du
site, il est nécessaire de
s’inscrire. L’inscription
et l’accès au contenu du
site sont gratuits sauf
pour l’écoute et le téléchargement des chants.
En effet, pour ces derniers, nous devons acquitter des droits d’auteur à la « SACEM ».
D'ailleurs, le prix d’un
chant n’est pas énorme
puisqu’il est de 0,99 €
par morceau ou 5 €
pour un abonnement de
6 morceaux. Nous reviendrons dans une prochaine newsletter sur la

fonction
téléchargement afin de vous aider
à bien utiliser votre site
Kérygnet. Une fois inscrit, vous devez vous
identifier avec votre
« Login » et « mot de
passe » que vous avez
saisi lors de la création
de votre profil. Pour
vous identifier, vous
pouvez le faire soit en
haut
à
droite
(« Connectez-vous »)
ou en bas à droite
(S’identifier »). Si vous
avez perdu votre « mot
de passe », vous pouvez
le signaler toujours en
bas à droite et vous recevrez à ce moment
votre mot de passe dans
votre adresse électronique. Il existe six gran-

des familles de contenu
dans Kérygnet, les enseignements et exhortations sous forme audio
et vidéo, les articles
écrits par nos contributeurs, les chants, la Galerie de photos, l’agenda et les infos. Les prochains numéros de
« Kérygnet News » traiteront de ces contenus.
Aujourd’hui, nous vous
proposons d’aborder le
réseau social de votre
site.

qui auront fait ce choix
pourront dialoguer entre eux. Pour ce faire, il
suffit, dans l’accueil du
portail et après s’être
identifié, de prendre
« Réseau social » puis
« Membres » ou
« Activité ». Si vous
voulez corriger votre
profil pour passer soit
en mode « Public » ou
« Privé », il faut, une
fois que vous vous êtes
identifié, cliquer en
haut à droite sur votre

C’est votre site. Nous
vous invitons à prier le
Seigneur, pour que ce
site devienne un véritable espace d’évangélisation
De nous faire remonter vos observations
par le menu contact.
De nous signaler, via
l’agenda, les évènements importants de
votre paroisse.

Accès

RÉSEAU SOCIAL DE KÉRYGNET
Dans votre profil, il
existe deux boutons :
« Public » et « Privé ».
Ces boutons servent à
préciser si vous désirez
communiquer avec les
autres utilisateurs du
site. Si vous poussez le
bouton « Privé », vous
ne serez pas vu dans le
réseau social de Kérygnet. Si vous poussez le
bouton « Public », vous
serez vu par tous ceux
qui ont sélecté ce mode.
Ainsi, les utilisateurs

N’oubliez pas :

n o m
p u i s
« paramètres » puis
« Mon profil ».
Attention : une fois
que vous avez corrigé
votre profil, n’oubliez
pas de valider la modification en appuyant sur
le bouton « Modifié »
qui se situe en bas de la
page à droite. Bientôt,
grâce à ce réseau, nous
pourrons activer le
« Forum » de discussion.
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