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Les

Éditions CLÉ ont mis à jour leur produit
phare: la Bible Online, un outil qui bénéficie de
20 ans de développement.
Un outil que 30 000
étudiants francophones de la Bible apprécient
pour stimuler et développer leur connaissance
du texte (et leur enthousiasme), préparer efficacement et rapidement des études, des prédications, etc.

.yagez avec votre imposante
bliothèque de ... 145 g!
Rien qu'en langue française, la Bible Online permet
d'accéder à 15 Bibles françaises (dont la Semeur
2000, Parole de vie, Darby, Martin), une concordance
complète, 17 commentaires (dont La Bible annotée, des commentaires
de Darby, Hodge, Vinet,
Torrey, Monod, Bryant), 6 dictionnaires bibliques
(Emmaüs, etc.), 120 livres, des cartes et des images,
des tableaux chronologiques,
des gravures, etc.
Au total, ce sont 60 Bibles et plus de 300 textes, le
tout valant plusieurs fois le prix du DVD.
La liste des possibilités est longue. Vous pouvez
notamment consulter les textes bibliques; les lire
dans plusieurs versions bibliques combinées;
rechercher n'importe quel mot ou phrase dans
le texte; en gérer les résultats dans des listes de
versets; ajouter vos propres commentaires ou notes; comparer
les traductions entre elles, etc.
Parmi les livres intégrés se trouvent des prédications de Spurgeon
(ainsi que son cours d'homilétique!),
les Pensées de Pascal,
S'examiner soi-même, le célèbre Voyage du pèlerin de J. Bunyan,
L'Imitation de Jésus-Christ, le Symbole des apôtres, les prédications de la patristique, etc.
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Seul bémol: les utilisateurs de Mac patientent depuis longtemps et devront encore patienter longtemps avant de bénéficier d'une mise à jour de leur
ancienne version.

Quoi de neuf dans la version
Premium 2011 ?
Tout d'abord, le moteur de recherche - qui, lui, est
gratuit - a été mis à jour. Plusieurs améliorations
ont été apportées.

Mise à jour technique
Vous pouvez désormais en un clic chercher un ou
plusieurs mots dans la fenêtre que vous lisez, afficher les lexiques hébreu et grec ou les passages
parallèles, apposer un signet, etc. Le formatage
du texte est aussi facilité (soulignement, couleurs,
surbrillance).

Mise à jour des produits
Parmi les nouveautés, citons la Bible Segond 21, les
notes d'études de La Bible MacArthur'
ainsi que
celles de La Nouvelle Bible Segond (NBS), Le commentaire du disciple A.T. (w. MacDonald), Le Dieu
qui se dévoile (D. Carson), Le grand guide de la Bible,
de nouvelles cartes et images en plus des 500 existantes, de nouvelles Bibles étrangères (15 en anglais,
4 en allemand et 3 en italien), de nouveaux textes et
dictionnaires
taires, etc.

hébreux, grecs et latins, des commen-

Autoformation

vidéo

La prise en main peut décourager mais de nombreuses aides et tutoriels, parfois sous forme de vidéos, se trouvent dans le logiciel ou sur le site internet dédié www.labibleonline.com/BOLformation.
html (vous y trouverez aussi les coordonnées du
service technique, la hotline, la mise à jour gratuite
du moteur, et de nombreuses autres ressources).

Caractéristiques
• La Bible Online' DVD-ROM version Premium 20
Ëditions CLÉ, 2011.
• ISBN: 978-2-35843-007-4.

Il. Lyon:

• Prix: 129,90 € (mise à jour: 65 €, valable uniquement
avec retour d'un ancien CD à l'éditeur). PC compatible
Windows 7, Vista XP.Le DVD peut se charger entièrement
dans le disque dur (prévoir 500 Mo) ou se lire depuis le
lecteur (pour économiser de la place) .•

38

1 Cf.Promesses,

nO

Projet
« Outillez les pasteurs
d'Afrique»
La Bible Online possède une bibliothèque adaptée à l'Afrique (plus de 120
ouvrages de référence). Une version a été
sélectionnée pour être distribuée gratuitement à 18 000 responsables d'églises
dans 15 pays francophones
d'Afrique,
avec 34 autres ouvrages, sachant que
ce DVD pour l'Afrique contient déjà
100 livres numériques.
Nous avons le
plaisir de vous informer que cette version
pour l'Afrique contient l'intégralité des
170 premiers numéros de Promesses!
Les tutoriels vidéos y sont aussi inclus.
Le projet s'appelle « Outillez les pasteurs
d'Afrique ».
Ces 18000 bibliothèques
représentent
17 kg chacune. Au total, 612000,00 livres
et 18000 DVD doivent être triés, assemblés en lots, mis en cartons, palettisés,
chargés dans des containers et expédiés. En avril et mai 2012, dans la Drôme
(France), aura lieu le camp « Emballage»
(voir
http://www.outillezlespasteurs.org/
camp-emballage). Toutes les aides ne
seront pas de trop ...
Vous pouvez vous signaler en écrivant
sur leur site internet ou à la SIM France,
quartier les Mians, 84860
(France); té!. 049051 0069.
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