A traduire
Traduction
Français
English

Bienvenue !
Welcome!

Bible Ipsum dans votre langue :
Bible Ipsum in your language:

 - Générateur de texte de remplissage
 - Filler text generator

paragraphe
paragraph

phrase
sentence

liste
list

mot
word

caractère
character

à générer
to generate

News
News

Le jour/mois/année à 16h30
On Month/Day/year at 04:30 PM




Vous êtes ici 
You are here

Texte à générer
What do you want to get?

Nombre de
Number of

avec les balises <p></p> visibles
with visible tags <p></p>

ne pas commencer par "Heureux l'homme"
don't start with "Blessed is the man"

Générer
Ok

Votre requête a généré 
You request generated 

soit 
or 

incroyable n'est ce pas ?
crazy isn't it?

Outils 
Tools

Copier dans le presse-papier
Copy in the clipboard

Mettre le texte en majuscules
Go to uppercase

Mettre le texte en minuscules
Go to lowercase

Actualiser
Refresh

Retour en haut
Go up

Retour à l'accueil
Go back to home

Pour ne pas surcharger le serveur, vous ne pouvez générer "que" 
In order not to overload the server, you cannot generate more than 

Veuillez rentrer un nombre entier compris entre les bonnes bornes :
Please, enter a integer:

de 0 à
between 0 and

Les textes générés sont libres de droits
All generated texts are copyright-free

Temps de chargement :
Time of loading:

Choix du design : 
Choice of design: 

Liens utiles : 
Useful links: 

Contact
Contact

Plan du site
Site map

Présentation rapide de Bible Ipsum
Quick presentation of Bible Ipsum

Comment tester l'allure et la mise en page d'un site Web, alors que celui-ci n'est encore qu'en conception et que son contenu n'existe même pas ? Il suffit d'utiliser un texte d'attente simulant le contenu définitif, afin de pouvoir calibrer correctement la mise en page. Pour cela, Bible Ipsum vous propose de générer du texte dans votre langue, afin de pouvoir également tester la lisibilité.
Ever wonder how to test the page layout of your internet site when the page is merely a conception and the content is not yet created?  All you need to do is use your temporary text that can simulate the definite content in order to know how to calibrate your page layout correctly. Bible Ipsum offers to generate this text in your language in order to test the readability of the page.

Générer du texte
Generating text

Pour générer du texte choisissez simplement le type et le nombre d'éléments que vous désirez.
Choose the type of text and the number of elements.

Vous pouvez aussi utiliser un url spécifique, par exemple : index.php?choix=paragraphe&amp;nombre=3&amp;balise=0&amp;aleatoire=0
Avec comme paramètres :
- "langue" : permet de séléctionner la langue que vous désirez. (fr pour français, en pour anglais)
- "dessign" : permet de séléctionner le design que vous souhaitez. (ouaib2 ou cascade)
- "choix" : permet de choisir le type d'élément à générer. (paragraphe, phrase, liste, mot, caractere)
- "nombre" :  c'est le nombre d'éléments à générer.
- "balise" : permet d'afficher les balises <p></p>. (1 affichage balises, 0 sinon)
- "aleatoire" : permet de commencer ou non par “Heureux l'homme”. (1 génération aléatoire, 0 sinon)
Tous ces paramètres sont facultatifs.
You can also enter the specific url, for example: index.php?choix=paragraphe&amp;nombre=3&amp;balise=0&amp;aleatoire=0
The parameters are:
- "langue": allows you to choose your language. (en for english, fr for french)
- "design": allows you to choose your design. (ouaib2 or cascade)
- "choix": allows you to choose the type of element you want to generate. (paragraph, sentence, list, word, characters)
- "nombre": the number of elements to generate.
- "balise": makes the tags visible <p></p>. (1 tags visible, else 0)
- "aleatoire": doesn't start with “Blessed is the man”. (1 random generation, else 0)

Présentation détaillée
More about Bible Ipsum

Notre but est de permettre aux designers, et notamment aux webdesigners, de fournir un travail d'une toujours plus grande qualité en les aidant à visionner l'allure finale de leurs créations. Certes, il existe déjà pour cela le "Lorem Ipsum", texte non sémantique en latin bien connu des webmasters, qui permet d'éviter d'utiliser un texte répétitif (comme par exemple "Ceci est une phrase. Ceci est une phrase. Ceci est une..." ou  "Blablabla blablablabla blablabla..."). Mais nous avons été déçu par la manière dont ce texte était utilisé à des fins commerciales et par le peu de fonctionnalité de certains générateurs du "Lorem Ipsum". Nous désirions donc, au travers de Bible Ipsum, faire renaitre l'esprit premier d'un tel texte, tout en souhaitant représenter le web libre, accessible à tous, incarné par le <a href="http://www.w3.org/" title="Site Web du W3C - World Wild Web Consortium">W3C</a>.
Our goal is to help webdesigners accomplish quality work by allowing them to visualize the final product of their webcreation.  Of course, many webmasters know "Lorem Ipsum", for non-semantic text in latin, which allows you to avoid using repetitive text (for example "This is a sentence.  This is a sentence.  This is a sentence..." or "Blablabla blablablabla blablabla...").  However, we were disappointed with the commercial use of the texts used and by the limited functionality of some the generators of "Lorem Ipsum". Our desire with Bible Ipsum is to recreate the original spirit of such a text representing a free web, accessible to all in agreement with the <a href="http://www.w3.org/" title="Website of W3C - World Wild Web Consortium">W3C</a>.

Pour cela, nous avons donc choisi un texte existant dans toutes les langues et qui représente un patrimoine historique mondial : les Psaumes. Les Psaumes sont des poèmes, des prières et des chants qui sont rassemblés dans une partie de la Bible. En utilisant les textes Bibliques nous étions assurés de trouver des versions libres de droits dans toutes les langues. La langue est importante, en effet, l'expert en utilisabilité des sites Web et des logiciels <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen" title="Biographie de Jakob Nielsen sur Wikipédia">Jakob Nielsen</a> précise que lire attentivement un texte permet d'en vérifier la lisibilité, ceci n'est réellement possible que si l'on comprend ce que l'on lit, ce qui n'est pas le cas du "Lorem Ipsum". La version Française de la Bible choisie est la version Louis Segond 1907, libre de droit.
Therefore, we have chosen a text that which exists in all languages and represents a world heritage: the Psalms. The Psalms are poems, prayers and songs that are collected in the Bible. Using biblical texts was a guarantee of finding copyright-free translations in all languages.  The language is important. <a href="http://www.useit.com/" title="Website of Jakob Nielsen">Jakob Nielsen</a>, expert in website and program readability suggests carefully reading a text in order to check for readability; this is impossible if the text used is gibberish, which you find on the site "Lorem Ipsum". The English Bible translation used is the American Standard Version of the Holly Bible (ASV), copyright-free.

Afin de concevoir le site nous avons utilisé le langage PHP pour générer du texte avec le maximum d'options possible ainsi que pour gérer les langues et les designs, en ajoutant une touche de Javascript pour dynamiser le tout. Quant au design, ce sont les langages <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer" title="Vérifier la validité du code XHTML">XHTML 1.0 strict</a> et <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/" title="Vérifier la validité du code CSS">CSS 2.0</a>, en suivant les prescriptions du <a href="http://www.w3.org/" title="Site Web du W3C - World Wild Web Consortium">W3C</a>, que nous avons utilisés.
In order to conceptualize this site, we used PHP language to generate text with a maximum of possible options and to manage languages and designs, adding a touch of Javascript revitalize the whole. As for the design, we used <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer" title="Check XHTML validity">XHTML 1.0 strict</a> and <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/" title="Check CSS validity">CSS 2.0</a> languages, following the advice of the <a href="http://www.w3.org/" title="Website of W3C - World Wild Web Consortium">W3C</a>.

Vous pouvez nous contacter en utilisant le <a href="contact.php" title="Contacter l'équipe Bible Ipsum">formulaire de contact</a> ou avec l'adresse e-mail suivante : <img src="style/image/email.png" alt="e-mail" class="email" />.
Si vous souhaitez parler de Bible Ipsum autour de vous, des <a href="ressource.php" title="Logos Bible Ipsum">logos Bible Ipsum sont à votre disposition</a>.
Si vous souhaitez nous aider en traduisant le site en d'autres langues, une page <a href="traduction.php" title="Nous aider à traduire Bible Ipsum">traduction</a> vous facilitera la tâche.
Nous espérons que Bible Ipsum vous sera utile lors de la conception de vos sites Web.
You can contact us with a <a href="contact.php" title="Contact the Bible Ipsum team">contact form</a> or at: <img src="style/ouaib2/email.png" alt="e-mail" />.
If you want to write about Bible Ipsum on your Website, some <a href="ressource.php" title="Bible Ipsum logos">pictures are ready for you</a>.
If you want to help us in translating Bible Ipsum in a language that you have mastered, a <a href="traduction.php" title="Help us to translate Bible Ipsum">translation page</a> may help you.
We hope that Bible Ipsum will be useful to you in you website conception.




Logos Bible Ipsum à utiliser sans modération !
Bible Ipsum logos ready to use!

Cela dit, un simple lien sur votre site fait tout aussi bien l'affaire et nous ravie tout autant ;)
Anyway, a simple link in your Website is very good too and enjoy us ;)

Bannière Bible Ipsum
Bible Ipsum banner

Logo Bible Ipsum
Bible Ipsum logo

Usebar Bible Ipsum
Bible Ipsum usebar

Favicon Bible Ipsum
Bible Ipsum favicon




Traduire Bible Ipsum
Translate Bible Ipsum

Vous pouvez nous aider en traduisant Bible Ipsum dans une langue que vous maitrisez. Pour cela, téléchargez le fichier texte ci-dessous, il ne vous reste plus qu'à le compléter et à nous le renvoyer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire parvenir en plus votre pseudo et l'adresse de votre site Web (ou autre) afin que ces informations apparaissent en bas de votre traduction.
Merci à vous et bon courage :)
You can help us in translating Bible Ipsum in a language that you have mastered. Download the following file, complete it and return it to us. You can also give us your pseudo and your Web site url, if you want this information be in the bottom of your translation.
Thank you and good luck :)

Télécharger le fichier à traduire : 
Download the file to translate: 

Version Word (.doc)
Word version (.doc)

Version Writer (.odt)
Writer version (.odt)

Version Rich Texte Format (.rtf format universel)
Rich Texte Format version (.rtf)

Envoyer une traduction
Return a translation

Vous pouvez nous envoyer votre traduction par e-mail en utilisant l'adresse suivante : <img src="style/ouaib2/email.png" alt="e-mail" />. Ou alors, utiliser le formulaire d'envoi ci-dessous. Votre adresse e-mail ne nous servira qu'à vous recontacter au sujet de votre traduction. Merci :)
You can return us your translation by e-mail using the following address: <img src="style/ouaib2/email.png" alt="e-mail" />. Or use the form below. Your email address will just be used to contact you again. Thank you :)

Contacter la Bible Ipsum team
Contact the Bible Ipsum team

Pour contacter la Bible Ipsum team, utilisez le formulaire suivant, ou l\'e-mail : <img src="style/image/email.png" alt="e-mail" class="email" />
To contact the Bible Ipsum team, use the form below or the e-mail: <img src="style/image/email.png" alt="e-mail" class="email" />

Formulaire d'envoi
Send form

Votre pseudo
Your username

Votre e-mail (obligatoire)
Your e-mail (compulsory)

Votre sujet
Your subject

Votre site Web
Your Web site

Question anti-robot (obligatoire)
No-bot question (compulsory)

Votre message (obligatoire)
Your message (compulsory)

Votre traduction
Your translation

Envoyer
Ok

Cliquez pour ne pas attendre 5s.
Don't wait 5s, clic.

Les champs "e-mail" et "question anti-robot" sont obligatoires., réessayez.
E-mail and no-bot question needed, try again.

Vous avez mal répondu à la question anti-bot, la réponse est 7. Réessayez.
Wrong answer, try again with 7.

Extension du fichier de traduction invalide, réessayez.
Wrong file extension, try again.

Aucun fichier de traduction n'a été uploadé, réessayez.
No uploaded file, try again.

Le fichier de traduction n'a pu être uploadé à cause d'un problème de serveur, réessayez.
Error in uploading file, try again.

L'e-mail n'a pu être envoyé à la FBBBY team à cause d'un problème de serveur, réessayez.
Error in sending e-mail, try again.

Traduction envoyée avec succés, merci et bravo. Un e-mail à propos de votre traduction vous sera envoyé très rapidement.
The translation file has been sent with success. Thank you and congratulations! An e-mail about your translation will be quickly send to you.

Votre e-mail a été envoyé à la Bible Ipsum team avec succès. Vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais.
Your e-mail has been sent with success to the Bible Ipsum team. You will receive an answer as quick as possible.




Si vous trouvez, url d'une version libre de droit de la Bible et son nom :
If you find, url of a copyright-free version of the Bible and his name:

Merci et bravo !
Thank you and congratulations!

