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DÉCOUVREZ LOGOS 

https://www.logos.com/


ACCESSIBLE  SUR  TOUS  VOS  APPAREILS 
De vastes ressources bibliques et théologiques 
Des fonctionnalités  de consultation et d’analyse linguistique  

Le   logiciel   d’étude   de   la   Bible  
… enfin en français 

le   plus   simple   et   le   plus   perfectionné 



ÉDITIONS CLÉ 

Le logiciel d’étude biblique LOGOS c’est …. 

Une collection de bibles  
regroupant les meilleurs traductions 

françaises 

 

Une bibliothèque de ressources 
chrétiennes  
Dictionnaires, livres, cartes, photos, lexiques, 
interlinéaire inversé… 

 

Des services  
pour vous accompagner 

Un moteur de recherche 
Pour trouver et exploiter au mieux cette 
vaste quantité d’information 

Des outils  
d’aide à l’étude 

Guide exégétique, guide de 
démarrage d’un sermon, 

chronologies, généalogies, 
gestion de prise de notes, grec 

et hébreu, … Une communauté 
Pour partager des notes sur un passage, 
des prédications, échanger 

https://www.logos.com/
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Accédez à votre bibliothèque sur tous vos appareils 

… et depuis n’importe quel appareil 
dépourvu de LOGOS* 

à partir d’une connexion internet 

*Vos ressources LOGOS sont accessibles en version simplifiée 

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

Retrouvez vos données où que vous soyez 

Vos notes personnelles,  
recherches, listes de versets,  

plans de lecture,  
surlignements en cours  sont  

synchronisés & sauvegardés  
via le Cloud 

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

Un mode d’utilisation et de navigation FACILE comme sur internet 

Passez moins de temps à chercher et plus à étudier… (1/3) 

Des boutons d’action 

Des onglets de 
lecture 

Une zone de recherche rapide 

https://www.logos.com/
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La puissance de fonctionnalités avancées, SIMPLEMENT 
 

Passez moins de temps à chercher et plus à étudier… (2/3) 

https://www.logos.com/
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Passez moins de temps à chercher et plus à étudier… (3/3) 

Ma ou mes Bibles 
Mes commentaires, dictionnaires,… etc 

Une interface personnalisable pour aller à l’essentiel 

Table des  
matières 

Mes notes de 
références, lexique,.. 

https://www.logos.com/
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Retrouvez les Éditions Clé 

• par internet : editionscle.com/logos 

• par téléphone :  33 (0)4 37 56 25 00 

• par courrier : 2 impasse Morel,  69003 Lyon France 

Des services pour vous accompagner 

ÉDITIONS CLÉ 

https://www.logos.com/
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Des fonctions clés de LOGOS 

• « Le guide de passage » 
• « Cité par » 
• « Information » 
• « Le navigateur » 
• « Le volet des références » 
 

Pour aller plus loin  

Zoom sur … 

https://www.logos.com/
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Logos rassemble une mine d’informations concernant un 
passage à partir de ses différentes ressources et outils. Les 
informations recueillies s’appuient sur :  

 Les commentaires bibliques 
 Le contenu personnel de l’utilisateur (notes, ebook,…) 
 Les références croisées 
 Les passages parallèles 
 Les grandes lignes du passage 
 Les faits bibliques (données historiques) 
 Musique 
 Les thèmes principaux 
 Mots clés intéressants 
 Comparaison des versions 
 Sites chrétiens divers (gracewaymedia, 

sermonaudio.com,…) 

 

 

 

 

L’outil de référence pour démarrer l’étude d’un 
passage de la Bible 

ZOOM sur l’outil… « Guide d’un passage » 1/2 
 

https://www.logos.com/
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ZOOM sur l’outil… « Guide d’un passage » 2/2 
Quelques exemples 

Rom. 2:1 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

15 

MOTS CLES 

COMPARAISON DES VERSIONS 

COMMENTAIRES 

https://www.logos.com/
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Logos extrait en temps réel à partir de l’ensemble de votre 
bibliothèque ou d’une sélection, les citations relatives à la 
référence en cours 

Énumère en temps réel l’ensemble des  articles 
des ressources qui citent le passage en cours 

ZOOM sur l’outil… « Cité par » 
 

https://www.logos.com/
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Logos affiche en temps réel au passage de la souris une 
information complémentaire sur le mot concerné à partir 
des notes de la bible, des dictionnaires, annotations 
personnelles, … 

 

 

 

 

Apporte un éclairage immédiat sur un mot du 
texte 

ZOOM sur l’outil… « Informations »  
 

https://www.logos.com/
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L’outil « Navigateur » permet de croiser une sélection de 
différentes informations à partir de votre bibliothèque 
(faits, personnages, lieux, objets bibliques, média, 
références croisées, commentaires). 

Plus synthétique que le « guide d’un passage », il est 
particulièrement utile pour approfondir rapidement un 
texte que l’on est en train de parcourir.  

 

 

 

 

 

Extrait des informations utiles de votre 
bibliothèque à propos du passage biblique en 
cours 

ZOOM sur l’outil… « Navigateur »  
 

https://www.logos.com/
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Les références utiles à portée de main à chaque 
instant sans cliquer et d’un coup d’œil ! 

 

 

 

 

Affiche le texte des références incluses 
dans l’article en cours (notes, ref biblique, 
liens externes, entrées dictionnaire…) 

ZOOM sur l’outil… « Volet des références »  
 

https://www.logos.com/

