
Un livre, un journal ou une revue vous plaisent, vous voulez les lire,
il vous faut les acheter. Pourquoi en serait-il autrement ici ?

L’abonnement à Hiram.be
passe à 30 € par an à partir de ce 31 août 2015

Comme vous l’avez constaté depuis la reprise du 17 août, il y a de nouveau des articles «abonnés» 
sur le site. Mais, petit changement, ils ne sont plus «fermés» dès le premier jour, mais le lendemain. 

En effet, comme je ne pouvais me résoudre à ne pas rendre accessible à tous un article à sa mise en 
ligne justement parce qu'il était intéressant (c'est même le contraire qui me poussait), il n’y avait 
quasiment pas d’articles pour les abonnés. Ce qui n’était pas juste pour ceux qui avaient payé un 
abonnement. Il fallait donc changer de méthode. C’est chose faite. 

Dorénavant ce n'est donc plus le jour de sa sortie qu’un article passera en mode abonné, mais le 
lendemain. Ainsi, pendant au moins une journée l'info aura été accessible gratuitement à tous, 
respectant ainsi l’esprit du web. Ensuite pour y accéder il faudra être abonné, et donc avoir payé. 

Car pour continuer à développer et améliorer le blog, tant sur sa forme que dans son fond, pour 
garantir sa totale indépendance, ce qui n’a pas de prix mais un vrai coût, en fait pour continuer à 
avoir un site de qualité, une « valorisation », même modeste, est nécessaire. 

Modeste, car afin de rendre l’abonnement vraiment accessible au plus grand nombre, j’ai aussi revu 
la « politique tarifaire » à la baisse. L'abonnement pour un an ne coûte plus à partir d’aujourd’hui 
que 30 €. Oui, 30 € pour une année, soit 2,50 € par mois ! 

Ceux qui ont déjà souscrit à un abonnement pour un an ancienne formule à 50 € verront leur 
abonnement automatiquement prolongé d'une année (ceux là, qui m’ont manifesté leur soutien 
dès les premiers jours, auront donc deux ans pour 50 €).  

Dans le même temps l'abonnement mensuel est supprimé, il ne se justifie plus, mais l'achat d'un 
article à l'unité est lui augmenté. Il est vrai qu'à 1 €, avec ce que prend PayPal il ne restait pas grand-
chose. Donc la lecture d'un article à l'unité passe à 2,50 €. Dissuasif quand on voit que c'est la valeur 
d'un mois de lecture ? C'est fait exprès.  

Bonnes lectures.          Géplu

Vous aimez Hiram.be, 
Soutenez le : abonnez-vous     !  

http://www.hiram.be/abonnements?subscribe
http://www.hiram.be/abonnements?subscribe

