Heidi.news :
comment
ça marche ?

Quelques conseils pour utiliser
notre média digital

Un média indépendant,
du journalisme constructif.

Où trouver Heidi.news ?
> Où nous trouver
sur Internet ?

Les abonnés (payants) ont accès à tous
les articles de Heidi.news.

Le site peut être consulté sur tous les écrans
(téléphone, ordinateur, tablette).

> Dans nos Revues

Heidi.news publie 4 revues
imprimées par année.

> Depuis nos Newsletters

Les Newsletters sont envoyées
par e-mail aux abonnés et aux inscrits.
Il y a des liens dans les Newsletters :
– vers les articles de Heidi.news
(réservés aux abonnés)

> Sur les réseaux sociaux

– vers des articles sélectionnés
dans d’autres médias *

* Ces articles d’autres médias sont parfois gratuits, parfois payants (Heidi.news ne peut rien changer à cela).

Comment lire un article
payant sur Heidi.news ?

Je peux tout lire
si je suis abonné
et connecté
à mon compte.
1.

Les articles payants,
marqués par la pastille
HD, sont réservés aux
abonnés.
Chaque abonné est
reconnu par son e-mail
personnel et son mot
de passe.

1.

Je clique sur l’article.

2.

Ma lecture est
interrompue par
le bloc
.
Je clique sur
« Déjà Membre ?
Connectez-vous ».

3.

J’indique mon e-mail
et mon mot de passe,
et je clique sur le
bouton « Connexion ».

4.

Je peux lire
l’article complet !

5.

Je coche cette case
pour rester connecté

4.

2.

Accéder
à Heidi.news
en un clic ?

Ajouter Heidi.news
sur l’écran d’accueil de
votre smartphone.
3.

5.

> Astuces et conseils
Suis-je connecté ?

J’ai oublié mon mot
de passe ? Je clique
sur « Mot de passe
oublié »

Je ne me souviens plus
de mon e-mail d’inscription ?
J’ai d’autres questions ?

Je contacte membres@heidi.news

Nos abonnements
en un coup d’œil
Payant /gratuit
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GRATUIT

Accès à tous
les articles sur
internet

—

Newsletters
reçues
par e-mail
4 revues
imprimées par
an envoyées
à domicile
(Suisse et UE)

—

—

—

* Les Membres Fondateurs se sont abonnés avant le 17 septembre 2019. Le cercle est désormais exclusif. Le statut de Membre
Fondateur est acquis à vie, quelle que soit la formule d’abonnement choisie au renouvellement (Explorateur ou Digital).

Où commander
nos Revues

Les Revues imprimées des Explorations
peuvent être commandées à la pièce
sur notre boutique en ligne ou dans les
meilleures librairies.
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