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Le site Internet des Rencontres Chrétiennes
n° 1 en Europe

Seuls ?

Célibataires ? Chrétiens ? A la recherche d’une
relation durable ? Sur un site de rencontre sérieux et sécurisé
?

Iktoos « Rencontre Chrétienne » met au service des internautes un
site de rencontre entre chrétiens.
Le site Internet à disposition de la communauté chrétienne n’est rattaché
à aucun mouvement religieux particulier et se déclare ainsi totalement
neutre.
Les membres peuvent effectuer des recherches de profils selon un choix
multi-critères, envoyer des e-mails, des coups de cœurs ou dialoguer
directement en ligne par tchat ou visiophonie.
Iktoos vient du mot grec ικτυς, « poisson », symbole des premiers
chrétiens. L’identité visuelle d’Iktoos, représentée par un petit poisson
jaune, reflète une image jeune, originale et dans l’air du temps.

N’attendez plus, venez découvrir notre site Internet !
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Iktoos.com, c’est :

Une inscription gratuite
L’inscription sur le site iktoos est
gratuite. Tout
membre peut
librement consulter les fiches des
autres
membres,
remplir
sa
propre fiche, déposer une annonce
et des photos en ligne.
Toutefois, pour communiquer avec
les
autres
membres,
un
abonnement est nécessaire.
Iktoos
propose
des
forfaitaires préférentiels
selon
la
durée
de
l’engagement :
2 mois :
6 mois :
1 an
:

tarifs

30 €
70 €
100 €

Echanger, partager
en toute sécurité
Iktoos, positionné à la
fois sur la modernité et
le respect religieux, préserve ses
membres grâce à un contrôle
interne et une gestion quotidienne
qui
assurent
la
qualité
des
échanges entre les utilisateurs du
site Internet.

Un brassage de cultures

Avec plus de 200 000 membres
inscrits depuis son lancement en
2006,
iktoos
connaît
un
engouement croissant.
Le site Internet est traduit en
7 langues (français, espagnol,
anglais,
portugais,
italien,
allemand, hollandais) et se place
ainsi comme le n°1 en Europe
des
sites
de
rencontres
chrétiennes.
Les abonnés, bien que
majoritairement européens,
proviennent
des
5
continents.

Une interface attractive
et facile d’utilisation
Soucieux de l’intérêt que les
internautes
prêtent
à
l’apparence
et
à
la
facilité
d’utilisation des portails Internet,
iktoos.com et iktoos.mobi (pour les
smartphones) sont dotés d’une
ergonomie attractive, de couleurs
agréables et d’une navigation
simple.

