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ICTUS 3 
 

Bible ● Théologie ● Magistère 
 

Non seulement une Bibliothèque, 
mais un Réseau de références ! 

 

• Bibles en 8 langues et 19 versions (dont le grec analysé et l’hébreu phonétisé) 
• Pères de l’Eglise : Apostoliques, Cyprien, G. de Nysse, Chrysostome, Ephrem, 

J. de Damas, Augustin, Bernard, Tertulien, Léon… 
• Magistère : Conciles, Papes (dont Jean-Paul II), Dicastères, Catéchismes (de 

l’Eglise Catholique, des évêques de France, de S. Pie X), Codes (1917, 1983) 
• Liturgie : Missels (français et latin), Rituels et assimilés 
• Saints : Thomas d’Aquin (français et latin), C. de Sienne, Th. d'Avila, C. de 

Gènes, Fr. de Sales, écrits passionistes 
• Références : Tables de thèmes (Bible, Concile et Catéchisme), Compilation de 

citations d’auteurs, dictionnaire latin-français, vies de saints, Légende dorée… 
 
 

Deux interfaces dans un même logiciel ! 
 

1) interface simplifiée, selon le modèle du Targum : 
   lisez les Saintes Ecritures dans la Tradition ! 
 

 

 
Aussi simple que de 
compter jusqu’à 4 : 
 
1. lisez le texte biblique 

2. les commentaires 
(Thèmes, Pères, 
Magistère, Liturgie, 
Théologie) s’affichent : 
cliquez sur une entrée… 

3. … pour la consulter 

4. puis continuez vos 
recherches en choisissant 
un autre résultat 



2) interface complète : libérez toute la puissance du logiciel ! 
 

 
 

Par rapport à Ictus 2 : plus qu’une évolution, une Révolution 
• Nouveau moteur de recherche, entièrement réécrit 
• gestion des documents en 53 langues, plus souple et plus rapide 
• documents présentés dans une arborescence détaillée 
• interface utilisateur améliorée, traduite en 6 langues (1) 
• pose de Signets personnalisés pour mémoriser vos passages préférés 
• consultation des documents : menus, popup, roulette de la souris (2) 
• listes de résultats multiples avec recherche évoluée de mots (3) 
• système d’annotation des documents (4) 
• exportation d’un passage vers un fichier ou le presse-papier 
• analyse de tout texte latin, en lien avec un dictionnaire de 13000 entrées 
• un Expert – assistant pour vous guider dans vos recherches 
• éditeur intégré, ajout de documents personnels, mise à jour par Internet 

 

Un logiciel qui vous deviendra vite indispensable, 
que vous soyez étudiant, en responsabilité pastorale, ou simplement curieux ! 

 

Rendez-vous chez votre libraire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ou bien adressez-vous à : 
UN MESSAGE DE VIE 
13 rue de Wervicq – B 7780 COMINES 
Tel 0032 56 558396  Fax 0032 56559778 

 
Moteur de recherche ©1994-2004 A.Bouchez 

Base de textes fournie par l’ADIC. 
 
L’installation de la Bible de Jérusalem et de la 
Somme Théologique en français nécessite de 
posséder les ouvrages correspondants. 

 
Tous droits réservés y compris pour les 
textes d’autres auteurs dont les droits 
leur appartiennent. 
Windows™ est une marque déposée de Microsoft Corp. 

 

Prix : 
50 € 

 

Sur PC : 

™ 
Windows™  
98, Me, NT 
2000, XP 

 

Disque dur : 
70-200Mo 

64Mo RAM min. 
CDRom, Souris, 
écran 800x600 

 
(incompatible MAC) 

 


