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Introduction

Africa Digital Summit
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Site web Application
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5.6 Million
Nombre de personnes atteintes en 2022

b
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 Pour les membres de l’Alliance 
Bibliques qui souhaitent fournir un 
engagement biblique numérique 

 BibleBooster est un partenaire 
fiable et innovant dans le domaine 
de la fraternité. 
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 qui offre des produits et des services 
numériques de haute qualité axés sur 
l'utilisateur, ainsi que la possibilité de mettre 
en relation les membres de l'Alliance Biblique 
avec leur public.

 parce que nous croyons en la vocation unique 
des membres de l'Alliance Biblique à l'ère du 
numérique.
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Ce qui nous rend uniques

Par
les Alliances Bibliques
Pour
les Alliances Bibliques
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16 Alliances Bibliques
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• Le paysage numérique évolue très rapidement, tout 

comme les attentes des utilisateurs. 

• Il peut être difficile pour une seule organisation de 

suivre le rythme de tout cela. 

Plus forts ensemble
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Il y a tellement de questions à se poser :

Plus forts ensemble

Comment pouvons-nous tirer 

parti du numérique pour rendre 

notre mission plus durable ? 

Comment pouvons-nous 

atteindre de nouveaux publics ?

Stratégie Gestion Production

De quels modules avons-nous 

besoin pour atteindre nos 

objectifs ?

Quelles sont les plateformes 

sur lesquelles nous devons 

nous concentrer pour 

construire notre présence 

numérique de la manière la 

plus efficace ?

Comment créer un contenu 

attrayant pour nos utilisateurs ?

À quelle fréquence devons-

nous mettre à jour nos 

messages ?
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engager une agence extérieure 

ou une initiative conjointe

Briefing sur vos besoins

Solution individuelle avec un ajustement à 

100%.

Agence extérieure

Idem pour la maintenance et le 

développement ultérieur

Initiative conjointe

Recueillir les besoins des différentes 

organisations

La solution répond à environ 80 % des 

besoins d'une organisation individuelle.

Les coûts sont partagésDoit couvrir 100% des coûts

Développement régulier
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îles isolées ou 

infrastructures connectées

Site web du système 

de gestion de contenu
Contenu numérique, 

Formulaires

Automatisation du 

marketing
Données de la newsletter, 

prospects et contacts

Gestion des relations 

avec les clients
Base de données CRM 

contenant toutes les 

informations relatives aux 

clients et aux donateurs.

Données bibliques
Bibles texte et audio

Application de système 

de gestion de contenu
Contenu numérique, 

Formulaires

Hub

Données de 

l'utilisateur
Enregistrement, points forts, 

abonnement des plans de lecture
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Site web 
essentiel
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Exemple
Angola https://sba.co.ao/

Vue du bureau Vue mobile
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Exemple
Ecuador https://www.sbuec.org/

Vue du bureau Vue mobile
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Exemple
Ukraine https://www.ukrbs.org/

Vue du bureau Vue mobile
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Site web essentiel - Vue d'ensemble

Lecteur de la Bible
Fonctionnalité de base de 

lecture de la Bible (y compris 

audio)

Intégration du contenu
Afficher le contenu connexe 

des pages dans le lecteur de la 

Bible

Site web de 

l'entreprise
Promouvoir la Société biblique, 

ses produits et services, en 

relation avec le projet Engage.

Facile à gérer
Wordpress complet avec blocs 

Gutenberg. Gérable pour les 

petites équipes.

Campagnes de 

marketing
Appels à l'action et formulaires 

dynamiques sur les pages et 

dans le lecteur de la Bible
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Site web Pro 
et Plus
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BibleReader

Vue du bureau avec un ordinateur Vue mobile sur smartphone
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BibleReader: Traductions parallèles

Bureau : max. 5 / Mobile : max. 2

Vue du bureau avec un ordinateur Vue mobile sur smartphone
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BibleReader: Bibles audio

Vue du bureau Vue mobile
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BibleReader: Bibles d'étude

Vue du bureau avec un ordinateur Vue mobile sur smartphone
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BibleReader et contenu biblique supplémentaire 

Vue du bureau avec un ordinateur Vue mobile sur smartphone
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Options permettant de visiter d'autres sites web

Vue du bureau avec un ordinateur Vue mobile sur smartphone
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Comparison

Site web essentiel
 Engagement biblique 

numérique

 Site Web d'entreprise

 Lecteur biblique de base

 Facile à gérer

Site web Pro et Plus
 Engagement biblique 

numérique

 Site Web d'entreprise

 Lecteur de Bible avancé

 Freemium & Premium

 Modules supplémentaires tels 

que des plans de lecture, des 

textes liturgiques ou un 

module de lexique
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pour iOS et android

Application 
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App

L'application sera mise à jour en 2023.

Application

Lecteur de la Bible
Lecture et écoute de base de la 

Bible pour iOS et Android

Plans de lecture
Passage de la Bible et explication 

pour les thèmes ou les plans de 

lecture en cours

Freemium
Inscription nécessaire pour 

accéder à certaines parties du 

contenu ; possibilité d'offrir un 

contenu premium

Blogs
Possibilités de contenu 

d'inspiration et d'information de la 

part des organisations de 

l'alliance biblique.
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Services

Rencontres 1 à 1
Temps individuel pour la Société 

biblique pour donner du feedback, 

demander et apprendre.

Formations en 

marketing
Sessions mensuelles d'inspiration 

et d'éducation

La communauté dans 

Slack
Échange d'idées entre les 

Sociétés bibliques et soutien

Newsletter
Mises à jour mensuelles et retour 

d'information sur le 

développement du produit
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Apprentissages

Une plateforme standardisée vous permet de 

mettre en œuvre votre stratégie numérique plus 

rapidement.

Plus les organisations qui vous entourent utilisent 

les mêmes systèmes, plus il est facile d'échanger 

des connaissances et du contenu.

De nombreuses questions reviennent plus d'une 

fois et il est probable que vous n'ayez pas besoin 

de partir de zéro : Une organisation partenaire a 

peut-être déjà trouvé une solution.
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Contact:

Gisela Liedtke Project Manager

gisela@biblebooster.com

Pour plus 

d'informations :
www.biblebooster.com


