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Communiqué de presse
Echallens, le 10 février 2014

Une Bible intégrée à la suite Microsoft Office
Une nouvelle application permet désormais d’accéder directement au contenu de la Bible
depuis Word, Excel ou Project de la suite Microsoft. L’application créée par un habitant
d’Echallens, a été validée par le géant Américain. Elle est téléchargeable dès aujourd’hui
sur la plateforme Office Store.
Abattre la dernière cloison qui isolait encore le texte Biblique du traitement texte. Faciliter la
collecte des versets sans interrompre la saisie au kilomètre du sermon du pasteur. Réduire la
distance qui a éloigné l’humanité de la parole de Dieu, en un mot les réconcilier.
L’informaticien y est parvenu. Au prix d’une certification obtenue aux forceps ; Microsoft a
accordé à l’application « La Bible pour Office » une place dans son catalogue Office Store.
Prenons le cas d’un pasteur occupé à la rédaction de son sermon. Il commence par rédiger le
contenu de sa prédication, y intègre des références bibliques destinées à étayer ses propos. Au
mieux il dispose d’une application biblique au pire il doit ressaisir le texte des versets à partir
de sa bible papier. Grâce à « La Bible pour Office » notre pasteur dispose d’une bible accolée
dans la fenêtre de son traitement de texte Word. Il peut ainsi valider en un clic sa référence
biblique et même recopier les versets correspondants dans son sermon.
Pour répondre à ce besoin, l’auteur avait mis au point une application spéciale. Une première
version avait été envoyée. Microsoft avait alors jugé le descriptif de l’application
insuffisamment détaillé pour en apprécier l’utilité. Rapidement l’auteur obtint l’agrément
«Partenaire Microsoft », puis la certification de l’application ; attestant de sa robustesse. « La
Bible pour Office » gratuitement référencée dans le catalogue Office Store est intuitive et
accessible à tous.
Mode d’emploi de La Bible pour Office.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouvrir Word 2013.
Ouvrir l’onglet « Insertion » du bandeau de menu Word.
Presser le bouton « Applications pour Office » pour accéder au catalogue.
Choisir l’application « La Bible pour Office ».
L’application s’ouvre alors dans un nouveau panneau latéral à droite de l’écran.
Sélectionner n’importe quelle référence biblique dans votre texte :
Par exemple « Genèse 1.1 ».
7. Cliquer le bouton Bible.
8. Le texte qui correspond à la référence « Genèse 1.1 » dans la Bible apparaît
instantanément dans la fenêtre Word.
Le texte est donc : «Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. »
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Cette première version est basée sur une version française de la Bible mais d'autres langues
seront bientôt disponibles.
Contacts et liens utiles
Webmaster : Monsieur Patrick Mabialah
Téléphone : +41 79-822-02-43
Site Web : http://www.bibleforce.com/la-bible-pour-microsoft-office
Office Store : http://office.microsoft.com/fr-ch/store/la-bible-pour-office-WA104180735.aspx

