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Une plateforme audio pour toutes
les Eglises
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Le message
Essentiel
RADIO EVANGILE révolutionne TRESORSONORE.COM
UNE PLATEFORME AUDIO POUR TOUTES LES EGLISES
En ce début d’année 2011, la fusion entre la web-Radio chrétienne Eclair6
(Association Radio Evangile) et le site d’enseignement TresorSonore.Com,
donne naissance à un nouvel outil entièrement gratuit au service de tous
ceux qui servent la cause de l’Evangile.
TresorSonore.Com, c’est désormais :
• Une banque d’enregistrements à la carte . Déjà plus de 2700 fichiers (classés par
catégories, thèmes, orateurs, titres, dates et lieux) sont mis à la disposition des internautes.
Service gratuit d’écoute en ligne et de téléchargement.
•

Une Web-Radio chrétienne accessible 24h24 et 7j/7

•

Une plateforme audio pour l’Eglise : Les prédicateurs, les églises locales, et l’ensemble
des ministères qui servent la cause de l’Evangile, peuvent créer leur compte, afin de
déposer librement leurs propres enregistrements.
Ces fichiers audio pourront être accessibles sur le site de TresorSonore.Com, mais également sur le site de l’utilisateur, grâce au développement d’un widget (mini-logiciel pour site
internet) interactif et personnalisable. Une belle innovation !

www.tresorsonore.com
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Présentation du
site internet
Moteur de recherche
Le moteur de Recherche du site TresorSonore.Com permet de retrouver des centaines de
fichiers audio, selon différents critères : catégories, thèmes, orateurs, titres, dates et
lieux. L’internaute pourra découvrir de précieux enseignements, des années 60 jusqu’à nos jours.

Création d’un compte «MonTresorSonore»
C’est en toute simplicité et en toute gratuité que les prédicateurs, les églises locales, et
l’ensemble des ministères qui servent la cause de l’Evangile, peuvent créer leur compte et
déposer leurs productions.
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Présentation du
site internet
Widget
Le Widget “MonTresorSonore” est un lecteur audio simplifié et personnalisable. L’utilisateur de ce mini-logiciel pour site internet peut ainsi mettre en
ligne facilement ses enregistrements et proposer à ses visiteurs une interface
de lecture professionnelle.
Installation facile, gratuite et rapide.
Possibilité de choisir un petit Widget (300px de largeur) ou la version plus grande (600px
de largeur).

www.tresorsonore.com
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Historique
Radio Evangile en 4 Dates
1961

Depuis cinquante ans, l’association Radio Evangile se consacre à la diffusion du message
de l’Evangile. Pendant de nombreuses années, ses émissions étaient diffusées sur les fréquences
de RMC (Radio Monte Carlo), d’ERF-Mainflingen, ou encore via les satellites ASTRA et HOTBIRD

1981

En 1981, Radio Evangile a réalisé de nombreuses productions très diverses : livres audio ;
doublage ; illustrations sonores ; création de spots publicitaires ; enregistrements de conférences ;
production et duplication à la demande de cd ; remasterisation d’enregistrements anciens…etc.

2006

En collaboration avec Radio Réveil, Radio Evangile lance une web-radio intitulée
«Eclair6» (www.eclair6.com), afin de diffuser l’Evangile 24h/24 et 7j/7. Ce nouvel outil a été
notamment conçu pour impacter la nouvelle génération.

2011

Fusion entre la web-radio et le site TresorSonore.Com, afin de mettre à la disposition des
internautes, de nombreux enregistrements uniques, de 1960 à nos jours, et de permettre aux
églises de déposer gratuitement leurs propres productions.
Cette fusion révolutionne donc le site TresorSonore.Com et offre une véritable banque
d’enregistrements à la carte.
www.tresorsonore.com

P6

ILS RECOMMANDENT
TRESORSONORE.COm
«Remonter dans le temps, retrouver la saveur de telle prédication, entendre
comme s’il était là, ce fameux conférencier, découvrir une mine de ressources, accéder à une des plus riche collection de messages, avoir accès, en un clic ou deux
à des centaines, des milliers d’heures  d’enregistrement, profiter de cette extraordinaire sonothèque accumulée par Radio Evangile au fil de ces 50 ans de ministère
radiophonique,
c’est ça trésorsonore ; on ne pourra plus dire que les paroles s’envolent !»
Stéphane LAUZET, Ancien secrétaire général de l’Alliance Evangélique
«Trésorsonore est un outil efficace, moderne et adapté de transmission de la
Bonne Nouvelle pour la génération actuelle, celle qu’on ne voit pas (encore) dans
les églises. Son caractère évolutif lui permet de communiquer l’Evangile qui ne
change pas dans un monde qui change»
Marc VAN DE WOUWER, Auteur, Evangéliste et cadre au sein de l’Administration belge
«Trésorsonore est une banque de données magnifique qui me permet d’obtenir gratuitement, à partir de l’Afrique, différents éléments sonores édifiants pour nos auditeurs. Je trouve là une opportunité unique pour obtenir des ressources gratuites
et disponibles 24h/24»
Benjamin HOLL, Chef de Chaîne, RBN Yaoundé – Cameroun
«Une visite positive, le site est très fonctionnel et accueillant»
Alain DEHEUVELS, Pasteur et Directeur de la Cause
«Un site facile d’accès, intéressant, très utile pour les personnes bloquées chez
elles. Je connais plusieurs personnes qui utilisent trésorsonore parce que ne pouvant se rendre au culte le dimanche matin»
Pasteur Philippe LAURENT, Eglise Protestante Unie de Belgique
«Trésorsonore est un excellent moyen pour réécouter des messages et des
témoignages anciens ou actuels. En un mot, un site avec des richesses exceptionnelles».
André COURTIAL, président de Radio Evangile
www.tresorsonore.com
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REVUE DE
PRESSE
«On y trouve messages, chroniques, conférences et témoignages tirés des
archives de Radio Evangile, mais aussi des Eglises qui peuvent alimenter et utiliser
à leur guise la base de données. “C’est l’Evangile à la demande”, explique JeanMicaël Saltzmann. (...) Le nouvel outil a fait ses preuves, avec 25000 connexions
par mois (...) Radio Evangile offre aussi d’autres services de productions audio,
comme l’enregistrement de la Bible version Second21 pour la Société Biblique
de Genève.
Les activités se diversifient, mais la vision demeure. “Des églises de toutes dénominations nous soutiennent”, déclare Jean-Micaël Saltzmann».
(Christianisme Aujourd’hui, février 2010).
«Radio Evangile a lancé TresorSonore.com, une banque d’enregistrements audio. Le
site sera enrichi progressivement du stock de conférences et d’émissions des archives de
la mission. Attractif et simple d’utilisation, le site permet de rechercher des podcasts
d’après les orateurs ou les thèmes notamment. “L’avantage de tresorsonore est qu’il
permet à l’internaute de télécharger une de ces émissions sur un lecteur mp3
ou de l’écouter à tout moment du jour et de la nuit”, explique son initiateur»
(Christianisme Aujourd’hui, Juillet-Août 2009).
www.tresorsonore.com
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