
   Vidflex Faith™ Offer  

En réponse au  COVID-19, Vidflex Faith™ offre aux églises 

3 mois gratuits 
  De services d’hébergements et de streaming vidéo qui intègre les donations en ligne au travers d’un partenariat 

avec l’Alliance Chrétienne et Missionnaire (C&MA) 

En renonçant à nos frais d'installation et de permis standard, nous espérons que les églises pourront continuer à offrir des 
services hebdomadaires tout en promouvant la santé et la sécurité de leur congrégation. Étant donné que les événements 
communautaires et les rassemblements publics sont actuellement déconseillés ou tout simplement impossibles, 
conformément aux recommandations du gouvernement en matière de santé, cette approche visant à aider les églises à 
créer et à maintenir une communauté ecclésiale en ligne est notre façon de vous soutenir en cette période d'incertitude. 
 

Dans le cadre de notre engagement Vidflex Faith™, notre équipe installera votre site vidéo pour 
vous et vous fournira une formation afin que vous puissiez concentrer les ressources de votre 
équipe sur la communication en ligne avec votre congrégation dans l'environnement actuel. 

Notre valeur collective est de préserver la santé et le bien-être des membres de notre communauté 
religieuse en fournissant un moyen numérique de diffusion. En plus de donner aux églises la 
possibilité de se réunir dans un cadre virtuel pour le culte et l'enseignement - en particulier en ce 
temps critique- nous pensons que la distanciation sociale ne devrait pas affecter les moyens qu’ont 
les paroissiens de donner leur dîme.  

Avec la plateforme Vidflex Faith, votre église aura l’occasion: 
• D’enregistrer et diffusez des services en direct pour que votre communauté puisse les regarder en 

ligne.  
• D’Atteindre les membres de la congrégation malgré les complications liées au voyage, à la maladie 

ou aux problèmes de mobilité 
• De Constituer une vidéothèque et partagez des vidéos avec votre communauté 
• De fournir un bouton "don en ligne" à côté de votre service en direct comme moyen simple pour les 

gens de verser la dîme : cela permet de vous assurez que vous ne perdez pas de soutien financier 
pendant ces mois de confinement. Ex : veuillez consulter tv.cochranealliance.com et cliquer sur un 
service en direct, puis sur le bouton “donner en ligne”.  
 

Nous avons également des partenariats optionnels 
qui peuvent compléter votre plateforme Vidflex 
Faith™, notamment: 
• Options d'équipement vidéo (pour les églises dont les capacités matérielles 

sont actuellement limitées) 
• Intégration de services de paiement en ligne à prix réduit pour assurer la 

continuité et la facilité des dons 

 

Veuillez visiter notre site web pour en savoir plus sur la façon dont la  

plateforme Vidflex Faith est conçue pour servir la mission de votre église 
 

Cette offre est une plateforme simple et sera fournie sur la base du premier arrivé, premier 
servi. Votre équipe sera formée pour améliorer la plateforme autant que vous le souhaitez. 
Le prix de notre plate-forme Vidflex Faith™ Starter est de 150 $/mois, sans obligation 



d'achat après la période gratuite. Si vous décidez de continuer à utiliser le service, notre 
équipe vous aidera à le transformer en un centre médiatique d'église complet.  

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et à vos églises, la 

meilleure santé possible pendant et après le COVID-19 

Pour commencer votre activation gratuite de la plate-forme Vidflex Faith™ 

veuillez cliquer sur ce lien : https://www.vidflex.com/church-video-offer/ 

https://www.vidflex.com/church-video-offer/

