LOGOS PACK CLÉ-PREMIER
Éditions Clé

Logiciel biblique de Logos avec des ressources en langue française
PACK

Premier

Les Éditions Clé vous proposent un nouveau logiciel pour l'étude de la Bible:
qui fonctionne sur votre PC mais aussi votre Mac, votre Smart Phone ou votre
tablette (iPhone/iPad, Androïd, Kindle Fire);
qui s'installe facilement (sans lecteur de CD) et se met à jour automatiquement par Internet (nouvelles versions et nouveaux textes);
qui soit aussi simple, esthétique et facile à utiliser qu'un navigateur Internet;
qui présente les livres de manière aussi agréable et lisible que leur version papier tout en disposant des avantages et de l'inter-connectivité des nouvelles
technologies;
qui dispose du maximum de ressources de qualité en français mais aussi en
anglais et d'autres langues pour étudier la Bible.

Le pack Clé-Premier: il contient 89 ressources en langue française. Ce pack fonctionne avec une interface en français. Il est
déjà utilisable via l'interface en français. Ce pack est déjà disponible sur le site de Logos.com
Ce pack est destiné à toute personne qui veut découvrir l'étude de la bible et le logiciel Logos sur son ordinateur, Smartphone et tablette (un seul achat par personne physique pour ses ordinateurs / tablette / téléphone…).

SURVOL
Le Pack Clé-Premier inclut des Bibles, des commentaires,
dictionnaires, manuels, outils d’étude et des livres sur l’histoire, la théologie et l’édification chrétienne. La diversité
des ressources fait de ce pack l’outil idéal pour l’étude de la
Bible et de son message. Le nombre et la qualité des documents de ce pack en font une solide bibliothèque pour démarrer des études de la Bible. Cette collection unique en
français est une ressource précieuse pour les étudiants, pasteurs/prêtres, catéchistes, enseignants et plus généralement toute personne qui désire approfondir son étude personnelle de la Bible.
Grâce au logiciel biblique Logos, toutes les ressources de
votre bibliothèque et/ou les 89 ressources du pack interagissent! Les références bibliques s’affichent directement.

Un clic sur un mot ouvre le dictionnaire sur l’entrée correspondante. D’un clic accédez directement à la table des matières d’un livre et d’un autre sur le chapitre/l’article désiré.
Effectuez tous types de recherches par thème, titre ou passage dans toutes vos ressources.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
12 traductions de la Bible
2 dictionnaires bibliques
2 lexiques Strong: un grec et un hébreu
41 commentaires par des théologiens/éditeurs reconnus
32 ouvrages chrétiens de référence ou des classiques sur
l’éducation, la famille, la foi, la Bible, l’Évangile, la
marche chrétienne, le discipulat, ou pour méditer et étudier la Bible et son contexte et plus encore

CONFIGURATION REQUISE et ESPACE LOGOS :
PC Windows Vista, 7, 8
Mac OS X (10.6 à 10.8)
iPhone
iPad
Androïd
Kindle Fire

L’espace Logos présente
en français, des informations, conseils,
vidéos, astuces, FAQ,
événements, formations, aide, ressources
gratuites, … pour étudier la Bible avec Logos.

Plus d’infos sur l’espace Logos à editionscle.com/logos

FICHE TECHNIQUE
prix
349,99 $ USD
Nota: prix officiel en $ US. Le prix en ¤ est
susceptible de varier légèrement.
format Téléchargement, logiciel Logos 5

#

TAMPON DU DISTRIBUTEUR

ouvrages 89 livres
genre
étude de la Bible
upgrade: prix spécial de 172 ¤ si vous avez le
pack Clé Découverte.
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LE CONTENU COMPLET
BIBLES :
La Bible en français courant
Parole de Vie
Parole vivante
La Bible Louis Segond 1910
Traduction Œcuménique de la Bible (2010)
Nouvelle version Segond Révisée (Colombe
1978)
La Nouvelle Bible Segond (NBS)
La Bible Louis Segond 21
Nouvelle Édition de Genève 1979
La Bible du Semeur
Bible Darby (Français)
Bible de la Bible Annotée
DICTIONNAIRES :
Dictionnaire Biblique pour tous
Nouveau Dictionnaire Biblique
LEXIQUES HÉBREU/GREC :
Lexique Strong hébreu-français de l’Ancien
Testament
Lexique Strong grec-français du Nouveau
Testament
COMMENTAIRES :
Le grand guide de la Bible
Nouveau Commentaire Biblique
Le commentaire du disciple de toute la Bible
Série : Les notes de la Bible annotée
Collection de commentaires bibliques “Soyez”
Matthieu, commentaire biblique
La Bible expliquée, avec les livres
deutérocanoniques
Commentaire concis de Matthew Henry
Série : Chemins de vie.info Nouveau Testament
et Ancien Testament
Collection Ce matin avec Dieu
Trésor de la connaissance des Écritures

Manuel des thèmes de la Bible

LIVRES :
Qu’est-ce que l’Évangile ?
Les fondements du christianisme
Institution de la religion chrétienne
Le Dieu qui est là
Comment lire la Bible
Comment étudier la Bible
Une Bible et tant de versions
Je choisis de pardonner
L’essentiel des grands thèmes de la Bible
Histoire de la Bible française
(Re)découvrons la Bible
S’examiner soi-même
Plus loin avec Dieu
Histoire sur . . .
Tout pour qu’il règne
Confessions de foi et catéchisme
Matin et soir
Pensées
L’imitation de Jésus-Christ
Le voyage du Pèlerin
Histoire de la guerre des Juifs contre les
Romains
Confessions
Galerie des personnages célèbres
L’homme dans le miroir
Catholique et chrétien
Et après ?
Si Dieu est bon pourquoi la souffrance,
l’injustice ?
Noël le plus beau cadeau
Bien être parent
La Bible vrai ou faux
L’histoire merveilleuse de la transmission de la
Bible
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