Comment faire

paramètres du
programme

programme

fermer un panneau

cliquez sur x dans l'onglet

ajouter un
raccourci

glisser l'onglet d'un ressource
ouvert au barre

voir la table des
matières

cliquez sur couverture > voir
table des matières

Pour …
ouvrir un ressource

Aller à …
Bibliothèque, tapez le titre

changez la
référence biblique

tapez la référence (soit nom
du livre soit abréviation – en
même langue du menu)

voir quelles
ressources sont
disponible
lire le texte source

Guides – Guides d'un
passage

donner la priorité
aux ressources

Bibliothèque Lexham Discourse Greek
New Testament ou
Analytical Greek New
Testament
Guides – Guide exégétique

Bibliothèque, tapez le titre,
cliquez droite sur le titre,
donner la priorité au
ressource ou séries

définir une
collection des
ressources

Outils-BibliothèqueCollection, nom et règles
(p.e. lang:french)

voir le texte mot à
mot
comprendre le sens
lexicale

Bibliothèque – Dictionnaire
cliquez droite et choisissez
un dictionnaire
Guides – Guide exégétique
Guides - Étude de mots

comprendre le sens
grammatical

dictionnaire, étude de mots,
guide exégétique
Recherche, Morphe

voir les différences
d’interprétations
rechercher un
mot/expression

Outils-Passage-Comparaison
des textes
recherche simple

rechercher un mot
dans la Bible

recherche Bible

rechercher un mot
grec

Guides – Étude de mots

voir un
concordance

Recherche Bible (Grille,
Aligné)

retourner à (ou
enregistre) un autre
combinaison de
fenêtres

Bureaux

voir la chronologie

Outils-Chronologie (Timeline)

changer les

Outils- Paramètres du

Astuce : Text soulingé et blue = liste roulante

Logiciel biblique Logos
(Logos Bible Software)
Guide rapid
Installation
1. S’inscrire avec Logos
https://www.logos.com/register

2. Demander un licence
a. Créez un compte avec www.sil.org
b. Demande une licence
http://www.sil.org/resources/publications/requ
est?pid=228

3. Patienter quelques jours pour une
réponse par un e-mail
● Payer pour TW
(cliquer sur le lien dans email)
4. [Installer .NET 4.7 pour Windows 8]
5. Installer Logos
https://www.logos.com/installation
● Acheter Logos $0.00

6. Lancer Logos
7. Télécharger ressources
a. Cliquez sur le lien pour télécharger
OU
b. Scanner d'une clé USB
(scanner e:\resources Enter)
Dossier des ressources :
C:\Users\xxx\AppData\Local\Logos\Data\xxxxxxxx\R
esourceManager\Resources

