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LA BIBLE ONLINE DVD-ROM version Premium 2011
C’est :
• un nouveau moteur 4.X plus ergonomique et compatible Windows 7
• une bibliothèque d’ouvrages de référence sur la Bible (120 livres en
français)
• des services (hotline, formations, mise à jour moteur, site Web…)
5 bonnes raisons pour acheter La Bible Online Premium 2011 :
• Vous gagnez du temps pour préparer vos études (recherche rapide,
copier/coller…)
• Vous économisez de l’argent. Les ouvrages intégrés dans le DVD valent
plusieurs fois le prix du CD !
• Vous multipliez vos recherches. L’accès aux ouvrages est si simple que vous
consulterez plusieurs documents pour étudier votre passage de la Bible.
• Vous voyagez léger. Le DVD vous permet d’emporter votre bibliothèque
en voyage !
• Vous gagnez de la place : des dizaines de volumes en moins dans votre
bibliothèque.
La Bible Online en chiffres :
• 15 Bibles françaises, 8 commentaires sur l’A.T., 9 sur le N.T., 6 dictionnaires bibliques, 120 livres, le tout en français
• 60 Bibles au total et plus de 300 textes dans le CD !
• 15 Bibles en anglais, 4 en allemand ...
• plus de 20 ans de développement dans le logiciel biblique • plus de 30 000 utilisateurs en francophonie

Contenu de la bibliothèque ...

… et plus d’une quarantaine de nouveautés :

Bibles françaises

Bibles :

NBS, Semeur 2000, Colombe, TOB, Bible en français courant, Bible de
Jérusalem, Parole de Vie, Ostervald révisée, Darby, Nouvelle Édition de
Genève, Louis Segond 1910, Parole Vivante, La Bible de la Bible Annotée, La
Bible Martin ...

- La Bible S21
Commentaires bibliques et notes :
- Notes de la Bible d’étude NBS
- Notes de la Bible d’étude MacArthur
- Commentaire du disciple A.T. de MacDonald
- Le Grand Guide de la Bible de Willmington
- Commentaire biblique du site www.Cheminsdevie.info
de Jaques Iosti
- Commentaire Clé sur Matthieu de Bryant
- Commentaire Clé sur 1 Corinthiens de Bryant
- Commentaire Clé sur 2 Corinthiens de Bryant
- Commentaire Clé sur Romains de Dickson
- Commentaire du N.T. de Burnier
- Commentaires sur les Psaumes de Henry
Dictionnaire biblique :
- Encyclopédie biblique de Reisdorf-Reece
Livres et écrits :
- Les 2 volumes de la collection Le Dieu qui se dévoile de
D. A. Carson
- 20 volumes de méditations quotidiennes de la collection
Plaire au Seigneur
- Théologie de l’Ancien Testament de Oehler
- Confessions de Augustin
- La guerre des Juifs de Flavius Josèphe
- Histoire de la Réforme de Aubigné
- Illustrations pour prédications & enseignements de Geiser
- Collection découverte : Si Dieu est bon pourquoi la souffrance, Catholique et chrétien, Bien être parent... de Henry Bryant
Images: Nouvelles images en plus des 500 images existantes

Commentaires et notes
Nouveaucommentaire biblique, Commentaires de la Bible Annotée A.T. & N.T.,
Commentaire du disciple N.T., Commentaire N.T. de Hale, Commentaire sur
l’A.T. de Burnier, Commentaire sur Romains de Hodge, Commentaire sur
Colossiens de Vinet, Commentaire sur Ephésiens de Monod, Introductions aux
livres de la Bible de Stedman, Ce matin avec Dieu, Lexique de la Bible du
Semeur, notes de la TOB, français courant, Trésors de la connaissance de l’Écriture, commentaires de Matthew Henry, thèmes Thompson, méthodes pour
étudier la Bible, manuel thématique de Torrey, commentaire du N.T.,
Introduction aux livres du N.T. et notes sur l’Apocalypse de Johnson. Notes de
la Bible Darby, Notes de la Bible Scofield. Commentaires bibliques en anglais...

Dictionnaires bibliques
Le nouveaudictionnaire biblique illustré, le dictionnaire biblique pour tous, Dictionnaire biblique de Bost, dictionnaire français-hébreu & français-grec (numéros Strong), Easton’s Bible, Dictionary et Smith’s Bible Dictionary (en anglais)...

Livres, écrits et images
Histoire de la Bible française, S’examiner soi-même, Tout pour qu’Il règne, La
Bible : vrai ou faux ?, Une Bible et tant de versions, Études bibliques de Godet,
Biographies des personnages célèbres de la Réforme de Puaux (Calvin, Bèze,
etc.), 30 messages de Spurgeon, Le pasteur chrétien de Baxter, Cours de prédication de Spurgeon, Vinet et Varak, Le voyage du Pèlerin de Bunyan, Les
pensées de Pascal, L’Imitation de Jésus-Christ, Promesses quotidiennes et
Matin et Soir de Spurgeon, le Symbole des Apôtres, de Nicée et d’Athanase,
la confession de foi de la Rochelle, le catéchisme de Heidelberg. Pères de l’Église : Clément, Ignace, Polycarpe, la Didaché, etc. Plus de 500 images avec
cartes, photos d’Israël, images 3-D, gravures et tableaux chronologiques...

FICHE TECHNIQUE
prix
mise à jour
réf. Clé
poids

129,90 euros
65 euros*
1012 et 1013**
145g

#
format
public
genre
ISBN

boîtier DVD 13,5 x 19
adulte désirant étudier la Bible
logiciel biblique
978-2-35843-007-4

CONFIGURATION MINIMALE
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PC compatible Windows 7, Vista, XP™. Lecteur de
DVD-ROM, 500 Mo ou + de mémoire vive, 500 Mo
disponible sur le disque dur.

*valable qu’avec retour d’un ancien CD aux Ed. Clé **réf. Clé mise à jour

FAQs, aide en ligne, infos et téléchargements sur le site officiel : www.labibleonline.com

Quoi de neuf dans la nouvelle version Premium 2011 de la Bible Online ?
Dans chaque fenêtre une barre d’outils permet
d’accéder aux fonctions d’un clic.
-

Un clic et les lexiques hébreu et grec s’affichent
Un clic pour afficher les passages parallèles
Un clic pour souligner le texte avec de la couleur
Un clic pour mettre un signet
Un clic pour copier le texte dans le presse-papiers
Un clic pour imprimer
Un clic pour chercher un ou plusieurs mots dans la
fenêtre que vous lisez ...

w le moteur de recherche
- Nouveau moteur 4 plus ergonomique et
compatible Windows 7
- Auto formation en vidéo
- Consultation rapide des textes
- Concordance électronique

- Copier/Coller vers traitement de texte
- Recherche par mot et par phrase
- Comparaison de versions verset par verset
- Affichage synchronisée des Bibles et
commentaires
- Affichage avec onglets pour consultation
facile

Un commentaire
biblique journalier

- Formatage du texte biblique (couleur...)
- Affichage de passages parallèles
- Recherche par numéro Strong
(hébreu/grec)
- Édition de notes personnelles
- Aides et tutoriel vidéo en ligne à
www.labibleonline.com

Commentaires
sur toute la
Bible...

Nouvelles cartes et images
magnifiques en plus des 500
images existantes...

La Bible Online continue à vous fournir encore plus de
commentaires bibliques, de notes d’étude et de méditations sur toute la Bible. Le commentaire du disciple
AT et NT, Les notes d’études de la Bible MacArthur et
la Bible NBS, Le Dieu qui se dévoile de D.A. Carson, 20
volumes de Plaire au Seigneur, Le grand guide de la Bible
ne sont que quelques exemples des nouveautés vous
permettent d’approfondir vos connaissances sur n’importe quel passage biblique.
... contenu suite

textes hébreu, grec et latin

Bibles étrangères

Texte Hébreu Morphologique (BHM) Texte
Hébreu 1967/77 (BHS), Texte Grec Majorité
Byzantine 1991 avec code strong, Texte Grec
Stephanus 1550 (TR) avec code strong, Texte
Grec Westcott Hort 1881 (UBS 3-4/Nestle
26-27 Éditions), Texte Grec Tischendorf
1872, Vulgate en Latin de Jérôme, Septante
en Grec (LXX), dictionnaire Latin-anglais.

15 bibles en anglais : King James, Webster, Douay Rheims, Weymouth NT, Jewish Old Testament, Bible in Basic English, Revised
Webster, Darby NT, Young’s Literal Translation, Emphasized Bible,
New King James, 21st Century King James, American Standard,
Green’s Literal Translation. 4 bibles en allemand : Luther 1912,
Unrevidierte Luther, Unrevidierte Elberfelder 1905, Schlachter
1951. 3 bibles en italien : Diodati, La Nuova Diodati, Italian Riveduta Version, ainsi que des bibles en espagnol, arabe, portugais,
créole, turc, sango, etc.



TAMPON DU DISTRIBUTEUR

LA BIBLE ONLINE®

SUPPORT TECHNIQUE ET INFOS

est une marque déposée
des Éditions Clé.

Site Internet
E-mail
Téléphone
Skype
Produit associé

S

www.LaBibleOnline.com
servicetech@editionscle.com
(33) 04 37 56 25 01
cle-assistance
La Bible Explorée CD 100% compatible Bible Online

Éditions Clé - 2, Impasse Morel 69003 Lyon, France - Tél. 33 (0)4 37 56 25 00 - www.EditionsCle.com

