UTILISATION DU LOGICIEL 123-Bible : LA BIBLE ONLINE

1. Après téléchargement sur www.123-bible.com du pack de démarrage, dans la
partie téléchargements du site, installez-le en double-cliquant sur le fichier (packbol.exe).
2. Allez jusqu’au bout du processus d’installation en suivant les instructions.
3. Récupérez aussi sur le site les versions Bible de Jérusalem et TOB, que vous installerez
de la même manière, en double-cliquant sur le fichier téléchargé. Vérifiez aussi que les
polices grecque et hébraïque utilisées par le logiciel sont bien installées (Répertoire
Windows/Fonts, elles ont pour nom : olbgrk.ttf et olbheb.ttf) ; si ce n’est pas le cas, allez les
récupérer sur le site 123-bible en cliquant sur « Plan du site », puis « Autres
téléchargements » dans la fenêtre qui s’affiche. Installez-les sous Windows, à partir du
Panneau de Configuration. Notez que ces polices ne sont pas accentuées.
4. Une fois le logiciel installé et lancé, cliquez sur l’onglet « Outils », puis
« Personnaliser » : vous allez en effet créer votre propre bureau, autrement dit la manière dont
se présentera votre affichage, en particulier les couleurs (celles par défaut sont... Un peu
fluo !). Si vous ne comprenez pas tout, laissez les options par défaut... Une fois satisfait,
enregistrez votre bureau, en lui donnant un nom : pour cela, « Affichage », « Gestion des
bureaux » (ou plus simplement touche F6).
5. Allez maintenant dans « Outils », puis « Statut des modules », puis « Nouveaux
modules » (négligez "Modules à mettre à jour") : vont s’afficher tous les modules disponibles,
soit sur le site français www.123-bible.com, soit sur le site américain ; les premiers sont
évidemment en français, les seconds en anglais. Choisissez ceux que vous pensez utiliser,
mais la sélection se fait un par un : à chaque fois que vous faîtes un choix, double-cliquez, le
fichier va alors être téléchargé, désignez un emplacement, et double-cliquez sur le fichier
téléchargé pour l’installer (Bible Online peut être ouvert ou fermé, cela n’a aucune
importance si vous avez gardé le répertoire d’installation par défaut).
6. Répétez l’opération autant de fois que de modules à télécharger.
7. Lorsque vous êtes satisfait, il faut maintenant indiquer au logiciel de prendre en compte
les différents modules installés, y compris la BJ et la TOB installés au début. Pour cela, se
rendre sur « Outils », « Reconfiguration », puis de nouveau « Reconfiguration » : le logiciel
va se fermer, et balayer le répertoire d’installation pour prendre en compte les nouveaux
modules.
8. Relancez le logiciel, sélectionnez votre bureau si vous l’avez particularisé. Rendez-vous
maintenant à « Bibliothèque », « Préférences/Présélection des modules, » ou plus directement
touche F9. Tous les modules que vous avez choisis doivent maintenant figurer : vous allez
sélectionnez ceux que vous souhaitez afficher.
9. Cliquez sur les modules que vous souhaitez utiliser. Notez qu’il existe un onglet
"Combinées" : les différentes versions bibliques choisies ici seront affichées dans les résultats
d’une recherche, verset par verset. Autrement dit, si vous avez choisi d’afficher la BJ et la
TOB, et que votre recherche donne Mt 4,5 et Mc 8,6, vous aurez l’affichage des résultats
comme suit : Mt 4,5 BJ puis Mt 4,5 TOB ; Mc 8,6 BJ et Mc 8,6 TOB. L’avantage est que
vous pouvez donc comparer les versions verset par verset... Le reste va de soi.
10. Cliquez sur « Bibliothèque », puis sur « Index de la Bibliothèque » : tous les modules
que vous avez installés et sélectionnés doivent apparaître, à condition peut-être de développer

les branches qui sont précédées d’un Plus. Vous pouvez afficher n’importe lequel d’entre eux
dans son intégralité en double-cliquant dessus...
11. Mais vous pouvez aussi utiliser la « Recherche » intégrée dans le menu « Edition » du
logiciel. Choisissez si vous souhaitez une recherche sur un mot, une phrase, ou à partir de
signets que vous aurez créés. Prenons par exemple la recherche sur un mot : une fenêtre
s’ouvre ; remarquez que par défaut, la recherche semble ne pouvoir porter que sur les versions
installées de la Bible : si vous souhaitez faire une recherche sur l’ensemble des modules
installés, en particulier les livres, il vous faut désélectionner l’option « Afficher les Bibles
seulement ». Ensuite, pour définir l’étendue de la recherche, cliquez en bas sur les ouvrages
sur lesquels cette rechercher doit porter, et, s’il s’agit d’une recherche biblique sur un
ensemble déterminé, définissez-le en cliquant sur « Fixer les limites ».
12. Dans les résultats obtenus, veuillez noter que vous pouvez pousser encore la recherche
en double-cliquant sur les mots qui vont s’afficher. Vous pouvez aussi profiter de toutes les
options disponibles à partir d’un clic droit de la souris sur un mot ou un verset...
13. Voilà, pour tout le reste, débrouillez-vous en faisant des essais...
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