
Bienvenue dans Maximes
Copyright © 01/2001 - 01/2005 -Jézégou Frédéric - Tous droits réservés 

Maximes est un shareware,proposé au prix de 15 € en libre essai gratuit pendant 30 jours.

N'avez vous pas besoin souvent d'une bonne citation?
Les citations ressemblent aux papillons; on en attrape quelques-unes, les autres s'envolent . Vous rechercher une
citation ? Alors Maximes ce logiciel est fait pour vous ! 

Avec Maximes vous aurez la joie de découvrir un recueil de plus de 48005 citations, du monde entier,groupées par
auteurs : ( 3094)

Le logiciel permet bien entendu la saisie de nouvelles citations.
Ce recueil de citations sera pour les curieux, les étudiants, un logiciel précieux et amusant.
Avec les possibilités du moteur de recherche vous trouverez la citation, ou maxime qui vous manque. 
Pour consulter les citations vous pouvez au choix naviguer par auteur, ou rechercher selon
vos mots clés en cliquant sur l'onglet recherche et validant votre requête par rechercher.
Le logiciel trie les citations par ordre alphabétique. Cliquez simplement sur l'index alphabétique pour découvrir les
citations des autres auteurs.
Dans cette nouvelle version les origines de   32456 citations   sont complétées. 

Coordonnées de l'auteur : Frédéric Jézégou 20 avenue Becquerel 44490 LE CROISIC - FRANCE - Téléphone en
soirée : (33) 02.40.23.23.73 |06.62.04.89.86
frederick@jezegou.com | http://www.wpostal.com
Site du logiciel : http://www.wpostal.com/
Configuration conseillée : Pentium 75 - 32 mo de mémoire vive : Internet explorer installé.
Désinstallation: Cliquez simplement sur l'icône désinstaller Maximes



L'Ecran principal

 

Son objectif est de vous faciliter : 

• La consultation de citations par auteur. 
• La recherche d'une citation selon vos mots clés. 
• La gestion de vos citations favorites. 

Cette version comprend 48005 citations soit l'équivalent d'un livre dédié comprenant plus de 5000 pages. 
L'objectif est de proposer au fil des évolutions près de 60 000 citations. 
N'hésitez pas à proposer vos propres saisies de citations 

Elles pourront alors êtres proposées dans Maximes 

Cliquez sur la touche F1 ou dans le menu ?, sélectionnez Aide si vous souhaitez avoir un aperçu des fonctions de
Maximes. 

  

 
Ce manuel constitue l'aide en ligne du logiciel Maximes. Vous pouvez imprimer la totalité de celle-ci en cliquant sur la
barre d'outil , bouton imprimer. 
Aide de Maximes : cliquez sur le chapitre vous intéressant. 

Installer et lancer Maximes. 

Fonctions principales.
• Aide sur l'onglet principal.  

  onglet sommaire.
  onglet recherche.
  onglet résultat.
  onglet favoris. 

• Aide sur les options des menus  
• Aide sur les boutons de la barre  
• Options avancées.   

Désinstaller le logiciel - Support technique - 
Licence du logiciel - 

Maximes est très simple à utiliser. Certaines zones sont pourvues d'une bulle d'aide que vous pouvez faire apparaître
en plaçant le pointeur de la souris au-dessus de ce que vous voulez identifier. Pour procéder à l'installation du
logiciel :
1. Cliquez sur le fichier exécutable nommé installe.exe ou Maximes.exe.
2. Cliquez sur suite.
3. Parcourez votre disque dur, sélectionnez le dossier d'installation et cliquez sur OK.
4. Une fois la copie des fichiers terminée, cliquez de nouveau sur OK pour quitter le script d'installation.Remarques :
si vous avez fait l'acquisition de Maximes sur internet, vous êtes alors en présence de la version électronique. Il vous
suffit de double-cliquer sur le fichier exécutable intitulé Maximes.

Pour lancer le logiciel :
1. Double-cliquez sur l'icône Maximes (fichier maximes.exe) qui se trouve dans votre répertoire d'installation.
2. Maximes s'ouvre sur la page d'accueil (un écran de rappel shareware) qui vous permet, entre autres, de débrider
votre version d'essai, mais aussi de vous tenir au courant des dernières mises à jour en vous rendant sur la page
dédiée du logiciel.
Cet écran de rappel n'apparaît plus dans la version enregistrée.
3. S'agissant probablement de votre première utilisation, dans l'onglet cliquez sur Nouveau.

Aide sur les fonctions :

Au lancement du logiciel vous êtes accueilis par cette fenête présentant 4 onglets : Sommaire – Recherche – Résultat
et Favoris , les résultats des recherches des citations s'affichant par clic sur une citation. 



• L'onglet est décomposé comme suit :

 

Cliquez sur l'onglet alphabétique pour afficher une liste d'auteurs commençant par votre choix. Puis cliquez sur
chaque auteur pour voir les citations associées. Dans la capture ci-dessus nous avons cliqué sur X puis sur l'auteur
Xingjian et enfin sur la citation commençant par l'homme ne crie.  Nous recherchons donc une citation d'un auteur
connu. 

Premier champ de l'onglet : vous avez accès à deux boutons :



• Nouveau : Cliquez ici pour saisir une nouvelle citation : Le titre du document comprend son type général: 
- Notez qu'il convient de dérouler l'arbre pour se positionner sur un document pour le modifier ou l'ajouter aux
favoris soit en manuel soit en le recherchant par mots clés. 

• Modifier: Cliquez ici pour modifier une citation. 
L'indexation de tous les mots est automatique pour l'ajout ou la modification. 
Dans le cas d'une modification complète d'une citation vous pourrez utilement réorganiser les mots clés (Options
Menu, Outil ) 

• Index alphabétique :Filtre des citations par auteur selon la lettre cliquée. 

 

Cet onglet permet la recherche d'une citation à partir de mots clés, plus de 42000 mots sont indexés. 

Entrez simplement un mot de la citation puis cliquez sur Rechercher dans la barre d'outils. Nous allons ici rechercher
des citations en rapport avec le thème amour. Au fur et à mesure de la saisie du mot clé un choix est proposé :

Le moteur de recherche permet différentes options avancées : Positionnez-vous sur l'onglet Recherche et cliquez sur
le bouton ? si vous désirez en connaître la syntaxe...
Une fois votre recherche lancée le résultat est affiché dans l'onglet Résultat. 

En validant par entrée le mot clé amour, ou en cliquant sur l'icône bleue de recherche , la recherche dans toute la
base commence, et s'affiche alors en résultat. 

 

Une fois lancée votre recherche le résultat est alors affiché ici.: 

Pour exploitez ceci cliquez sur chaque citation listée . 

Le logiciel vous offre l’incontestable avantage de retrouver et d’afficher instantanément à l’écran toute citation
demandée par le biais de critères de recherche se basant sur les mots qu'il contient..Les occurences de votre
recherche s'affichent en effet en rouge et ce pour n'importe quel mot de la citation



 Vous pouvez ajouter vos citations aux favoris en cliquant sur le bouton Favoris de l'onglet :

c'est à dire qu'elles seront à nouveau dans cette liste au prochain lancement du logiciel. 
Notez ici que vous pouvez tout comme dans l'onglet sommaire accéder à la modification. 
La suppression ne supprime pas la citation mais l'enlève de la liste des favoris. 
A noter: Un clic droit sur le sommaire donne accès à quelques autres fonctions. 



Description des principales fonctions du Menu :

• Fichier : 
Rechercher : Pour rechercher une citation. 
Actualiser : Actualise l'affichage après une modification par exemple.
Imprimer : Imprime la citation au complet ou un recueil .
Quitter : Quitte le logiciel.

• Atteindre : 
Fiche précédente : Se positionne sur l'occurrence précédente. 
Fiche suivante: Se positionne sur l'occurrence suivante.
Des recherches doivent avoir été effectuées et trouvées.
Atteindre la citation du jour : Affiche la citation du jour via Internet et notre site http://www.dicocitations.com 
Atteindre le dicton du jour : Comme ci-dessus mais pour le dicton cette fois. 
Informations auteurs : Permet de modifier la base auteur. 
: Citations aléatoires : Maximes affiche 500 citations de façon aléatoire. A noter les citations sont différentes à
chaque validation. 
Afficher une citation au hasard : assez explicite J 

• Outil : options 
Les fonctions de maintenance du fichier des citations : 
Les différentes fonctions de maintenance ne doivent être utilisées qu'en cas d'erreurs de parcours sur les fichiers,
de résultats incohérents. 

• Cohérence du fichier des citations : Réindexe la totalité des fichiers de Maximes, en vérifiant la cohérence des
fichiers auteurs et citations. Les index des auteurs et des citations sont recrées :

• Rémise à zéro de la base de recherche : Recrée la liste des mots du moteur : Attention la procédure est longue...
• Réindexer la base de recherche : Reindexe la base de recherche ...
• Organiser l'index des recherches :Comme l'option précédente mais uniquement pour les mots clés.
• Mots inutilisés : Après des modifications certains mots indexés ne sont peut-être plus dans la base. Vous pouvez

ici les enlever après analyse par le logiciel. 
• Mise a jour des citations : Lance le programme majmaximes.exe : le programme vérifie la version de maximes : si

la base de citations est plus complète que celle que vous devriez avoir une mise à jour s'effectue : En ce cas les
fichiers des citations compressées dans le répertoire de maximes sont décompactés pour remplacer votre base
actuelle 
Il convient de valider ce choix après chaque mise à jour du programme maximes pour tirer profit de l'évolution
constante des citations. Dans le cas d'une première installation cette action est automatiquement lancée par le
programme. 

• Importations :Permet d'importer des bases au format texte tant pour les auteurs que pour les citations . Il est
possible de créer à vide les fichiers ou d'ajouter à partir des fichiers. 
Sauvegarde: Sauvegarde de l'ensemble de la base sur disquette.
Restauration : Restauration de l'ensemble de la base sur votre ordinateur. 

• Création des fichiers compressés : Crée les fichiers compressés dans le répertoire de maximes. L'extension est .
cmp. Ce menu permet de déployer les citations sur un nouvel ordinateur si votre base est plus récente par
exemple. 

• Marquer les citations avec origine: Les origines des citations sont déterminées par une marque, si vous avez
ajouté des origines et qu'elles ne sont pas prises en compte par le logiciel ce choix permet de forcer le logiciel a
reconnaître ces modifications. 

• Nombre de citations avec origine : Permet de décompter les origines notamment lors de l'affichage de la page
d'accueil du logiciel. 

• Dérouler ou enrouler les citations : l'arbre à gauche de l'onglet sommaire peut être déroulé ou enroulé c'est à dire
comprendre ou non les auteurs triès par ordre alphabétique.

• Configuration de l'imprimante : permet de configurer l'imprimante par défault pour les impressions des citations. 
• ? : Vous donne accès à :

Aide F1 : Ce que vous lisez actuellement :-)) : Notez que des bulles d'aide peuvent aussi vous procurer de l'aide. 
Site web du logiciel : Pour voir la dernière version. 
Achat en ligne du logiciel : Sur site sécurisé par carte bancaire. 
Bon de commande du logiciel : Commande papier. 
Autres programmes de l'auteur : N'hésitez pas à tester les différents utilitaires bureautiques. 

Description des boutons de la barre: 

• Masquer : Permet de masquer l'onglet pour voir votre article sur toute la fenêtre. 
Les autres boutons de la barre ne nécessitent pas de remarques particulières.
Astuces : L'interface de Maximes est liée à Internet , aussi si vous utilisez IE celle-ci devrait vous apparaitre
familière. 



 

• Options avancés....

Quelques informations complémentaires: L'importation des bases de citations ou des bases auteurs:
• Structure fichier texte citation : Nom;citation 
• Structure fichier auteur : Nom;Informations 
• Chaque donnée doit être sur une ligne distincte 

Cette structure simple des bases de citations et des bases auteur vous permettra de proposer vos citations, vos
bases auteurs : N'hésitez pas a les proposer à l'auteur qui les mettra en téléchargement sur le site web du
logiciel. 

Pour désinstaller le logiciel.
Pour désinstaller Maximes rien de plus simple :
1. Repérez le dossier intitulé Maximes.
2. Positionnez-vous sur le répertoire de maximes et supprimez le manuellement.

Vous souhaitez poser une question à laquelle vous n'avez pas trouvé de réponse. 
Si c'est le cas, rendez-vous sur le site rubrique Support technique.
Posez-moi votre question en n'oubliant pas de préciser votre configuration informatique (système d'exploitation,
vitesse du processeur, mémoire vive et carte graphique) et le type de problème rencontré.
Vous pouvez également poster votre question dans le forum de discussion prévu à cet effet ou consulter la liste des
questions les plus fréquemment posées.
Le site de www.wpostal.com vous propose par ailleurs de vous enregistrer en ligne immédiatement. Pour vous
enregistrer, rendez-vous dans la rubrique Achat en ligne. 

Vous avez acquis un logiciel diffusé selon le mode du shareware. Il vous est permis de le tester durant une période de
30 jours.Merci de votre respect de ce principe.
Si vous désirez lire la licence complète cliquez sur ? Licence du logiciel 

• Options avancés....
Les fonctions des importations ne sont pas permises dans la version non enregistrée du logiciel 

Quelques informations complémentaires: L'importation des bases de citations ou des bases auteurs:
L'importation des citations n'est activée qu'une fois votre licence acquittée pour le logiciel. 
Vous pouvez toutefois en tester le principe a partir de l'importation d'une base auteur : la méthode d'importation
étant identique.
Pour importer une citation il convient de choisir le fichier texte comprenant la base : 
Une fenêtre de sélection de répertoire s'ouvre. Parcourez votre répertoire , sélectionnez le fichier texte et cliquez sur
ce dernier. 
Vous pouvez selon votre choix créer à vide le fichier des citations ou les ajouter à celle déjà existante.
L'importation des citations fonctionne comme celle des auteurs. Tout est automatique. 
Après l'importation Maximes mettra a jour le moteur de recherche en indexant chaque nouvelle citation.
Chaque mot nouveau sera ainsi ajouté au moteur de recherche. Cette procédure demande de la patience.

• Structure fichier texte citation : Nom$citation$source citation
exemple : A. L. Al-Sayyed$L'homme n'a pas moins besoin de liberté que l'âme d'un corps.$source a compléter
A. Marandotti$Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.$source a compléter
Le nom peut contenir 50 caractères. La citation n'est pas limitée. 

Structure fichier auteur : Nom;Informations 

• Chaque donnée doit être sur une ligne distincte 
Le nom peut contenir 50 caractères. Les informations 700 caractères. 
Cette structure simple des bases de citations et des bases auteur vous permettra de proposer vos citations, vos
bases auteurs : N'hésitez pas a les proposer à l'auteur qui les mettra en téléchargement sur le site web du
logiciel. 
Dans le cas de la saisie d'une citation nouvelle : il est également possible d'importer la citation contenue dans un
fichier texte. 
En ce cas la structure du fichier texte est la suivante : 

• Structure fichier texte citation : Nom;
citation;
source citation 
A. L. Al-Sayyed;
L'homme n'a pas moins besoin de liberté que l'âme d'un corps; 
source citation 



 
Aide sur la syntaxe des requêtes Les recherches sont réalisées sur les mots-clés associés à la fiche.

• La syntaxe d'une requête est de la forme : 
Mot_recherché1 [Opérateur Mot_recherché2 ...] pour les opérateurs binaires.
Opérateur Mot_recherché1 Pour les opérateurs unaires.
(La partie entre [ ] est optionnelle)

• Les opérateurs binaires sont : ET, OU. 
Note le caractère espace ' ' est interprété implicitement comme un ET. Ainsi l'expression "MOTCLE1 ET
MOTCLE2" est équivalente à l'expression "MOTCLE1 MOTCLE2"

• L'opérateur unaire est : PAS (négation d'une expression).

• Le parenthèsage des expressions est possible afin de modifier l'évaluation d'une expression.
par exemple MOTCLE1 OU (MOTCLE2 ET MOCLE3).

• Pour utiliser dans l'expression d'une requête des espaces ou des parenthèses, utilisez des guillemets.
par exemple : "MOT CLE 1" ou "MOT(CLE)1" 

• Pour utiliser dans l'expression d'une requête des guillemets, doublez les guillemets. 
Par exemple : "MOT avec ""guillemets""" 

Rappel : Pour effectuer une recherche placez-vous dans l'onglet recherche tapez le mot désiré puis cliquez
dans la barre d'outils sur Rechercher.
Votre recherche apparait dans Résultat : Il convient pour afficher le document de double-cliquer sur celui-ci.

Astuce : : En saisissant le nom d'un auteur, la recherche portera sur toutes les citations de l'auteur saisi :
exemple HUGO 
Exemples de recherche : ENFANT AMOUR (Equivalent à ENFANT ET AMOUR) 

Maintenance des citations...
Les fonctions de maintenance permettent la résolution de problèmes liés aux fichiers des citations 

Quelques informations complémentaires : La mise à jour des bases de citations ou des bases auteurs:
La mise à jour des citations doit être activée une fois une nouvelle version du logiciel téléchargée. 
Vous pouvez tester votre base actuelle des citations à partir du programme autonome livré depuis la version 2.18 de
Maximes. 
Pour la mise à jour des citations il convient de quitter le logiciel Maximes : 
Lancez l'utilitaire Majmaximes . Cliquez sur le bouton actualiser . 
Vous pouvez alors voir si la base citation est complète ou non depuis la dernière évolution du logiciel. 
Si votre base citation est incomplète l'utilitaire procéde à la suppression des anciennes citations et décompresse les
nouvelles .Tout est automatique.
A noter la base de recherches des citations par mot est elle aussi mise à jour tout comme la base auteur. 

Les versions de Maximes peuvent vous aider pour connaître le nombre de citations incluses dans le logiciel .
Ainsi la version 2.18 correspond à une base de 18 000 citations. La version 2.20 correspond à une base de 20 000
citations .Chaque mise à jour de Maximes nécessite d'actualiser la base des citations. Cette procédure demande de la
patience lors du lancement suivant de Maximes car les bases sont recrées.

Votre version de Maximes 5.48 de Janvier 2005 devrait contenir : 48005 citations. 

Cliquez sur ? a Propos du logiciel pour comparer le nombre de citations indexées par le logiciel. 

• L'objectif des auteurs est de réunir au sein du logiciel près de 60 000 citations! 
• Des utilitaires de maintenance des citations sont accessibles par le menu Outils : - Cohérence des citations et

réindexation de la base de recherches : a essayer en cas d'erreurs lors de vos requêtes. 



 
Vous avez acquis un logiciel diffusé selon le principe du shareware, en l'occurrence Maximes et je vous en remercie.
Cette acquisition ne fait pas de vous le propriétaire du Logiciel mais le bénéficiaire des droits pour son utilisation dont
les conditions sont détaillées ci-après.
En téléchargeant le logiciel, ou en éxécutant celui-ci vous acceptez sans réserve de vous conformer aux termes de la
présente Licence.
Si vous n'acceptez pas les clauses du contrat, désinstallez le logiciel.
Les droits du Licencié sur le logiciel sont spécifiés dans la présente Licence, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas été
expressément concédés par les présentes.

I - ETENDUE DE LA LICENCE Sauf stipulation contraire établie de façon expresse la Licence d'utilisation du logiciel
vous est concédée pour un seul ordinateur en un seul lieu. 
Dans le cadre d'un achat en ligne, il vous est donc conseillé d'imprimer la facture correspondante. Le transfert
physique du Logiciel d'un ordinateur à un autre est autorisé à condition que le Logiciel ne soit utilisé que sur un
ordinateur à la fois. La copie de sauvegarde est seule autorisée .
Vous ne pouvez pas sans l'autorisation écrite de l'auteur Frédéric JEZEGOU:
Céder, louer, vendre, donner en crédit bail, sous licencier, donner ou distribuer tout ou partie du logiciel à un Tiers, de
quelque façon que ce soit Altérer, désassembler, décompiler, adapter, créer des oeuvres dérivées, intégrer dans un
autre logiciel, traduire ou modifier de quelque façon que ce soit, tout ou partie du Logiciel.
Effectuer des copies de tout ou partie du Logiciel (autres que la copie de sauvegarde dans les conditions définies ci-
après) AUTORISATION DE DIFFUSION : L'auteur autorise la distribution de ses logiciels aux conditions suivantes : 
- le programme doit être diffusé dans son intégralité.
- la diffusion par téléchargement est autorisée .
- la distribution sur CD-ROM est autorisée. pour une distribution par disquette, le prix maximum demandé par
disquette ne doit pas être supérieur à 30 Francs. 
- Les signataires de la Charte AFAS sont autorisés a diffuser tout logiciel de l'auteur sans autorisation préalable
particulière. 
- Les magazines informatiques sont autorisés a diffuser tout logiciel de l'auteur, dans les revues mensuelles et hors
série sans autorisation particulière. 
Chaque logiciel est accompagné d'un fichier vendor.doc qui reprend cette autorisation de diffusion. 

II - COPIE DE SAUVEGARDE Dans le cas d'un achat en ligne, vous êtes autorisé, en plus de l'installation du logiciel sur
votre disque dur, à disposer d'une copie de sauvegarde de la forme de votre choix.
Cette copie a pour seul but de régénérer le logiciel original en cas de détérioration accidentelle. En aucun cas elle ne
pourra être utilisée à d'autres fins. 

III - PROPRIETE Frédéric JEZEGOU dispose de tous les droits d'édition et de reproduction sur le Logiciel et sa
documentation et sur toute copie autorisée dans le cadre de la présente Licence conformément à la législation sur les
droits d'auteurs. Vous prendrez en conséquence toutes les mesures nécessaires à la protection desdits droits et en
particulier respecterez et ferez respecter toutes les mentions et avertissements relatifs à ces droits qui sont portés sur
les éléments constitutifs du logiciel ou de sa copie de sauvegarde. 

IV - DUREE - RESILIATION La présente Licence est concédée pour une durée indéterminée sauf manquement de votre
part aux termes et conditions de la présente Licence qui conférera à Frédéric JEZEGOU la faculté de résilier
automatiquement la présente Licence sans préavis et sans préjudice des autres recours dont elle pourra disposer. 

V - GARANTIE ET RESPONSABILITÉ Frédéric JEZEGOU ne garantit en aucune façon que le Logiciel réponde à quelque
fonctionnalité que ce soit ni aux spécifications de l'utilisateur, qu'elles aient été écrites ou non préalablement à
l'acquisition. 
Frédric JEZEGOU ne pourra être tenu pour responsable des dommages ou problèmes causés par le logiciel sous
Licence et qui pourrait résulter de son utilisation. 
Ceci comprend de manière non exhaustive le matériel informatique, les logiciels, le système d'exploitation ou tout
autre accessoire informatique quel qu'il soit.
L'AUTEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE, DIRECT OU
INDIRECT, CAUSE A VOUS OU A UN TIERS, NOTAMMENT, A TITRE PUREMENT INDICATIF ET NON LIMITATIF, LES
MANQUES A GAGNER, DEPENSES, PERTES DE LOGICIEL, DETERIORATIONS OU PERTES DE MATERIELS SUPPORTES
PAR VOUS MEME OU PAR UN TIERS, Y COMPRIS LES FRAIS DE RECUPERATION, REPRODUCTION, OU DE
REPARATION DE TELLES PERTES OU DETERIORATIONS. 

VI - ASSISTANCE A L'UTILISATION L'utilisateur trouvera des compléments d'informations, une aide permanente à
l'utilisation et sera averti des évolutions et des nouvelles versions du logiciel à l'adresse www.wpostal.com 

VIII - DISPOSITIONS GENERALES La présente Licence est soumise au droit français. 
Les entreprises, professionnels, administrations et les particuliers qui utilisent ce logiciel doivent acquérir une licence
d'utilisation légale pour chaque poste équipé.
La licence est vendue 15€ toutes taxes comprises
En tant que shareware (Auteur membre de l'AFAS),Maximes ne comporte aucune limitation.
Vous pouvez utiliser ce logiciel gratuitement le temps d'évaluer le service qu'il propose pendant un maximum de 30
jours. 
Une fois cette évaluation faite, vous devez obtenir une licence d'utilisation. 
Selon le système de protection mis en place il est possible que le logiciel se désactive passé le délai de découverte.
Votre compréhension du principe du shareware peut vous inciter à respecter et rétribuer les longues heures de travail
nécessaires à la réalisation d'un logiciel : Merci de respecter la confiance des auteurs de shareware :-) - 

Vous recevrez votre licence par courrier électronique ou par courrier classique. Il est donc indispensable de me
donner votre adresse e-mail ou courrier. 

Aucune livraison sur disquette ou CD-Rom par la poste ne sera faite. 



En même que votre licence vous recevez un code permettant de débrider le logiciel.
Un récépissé sera envoyé sur demande. 
Règlement par chèque ou mandat à Monsieur Frédéric JEZEGOU 
20 Avenue Becquerel 44490 LE CROISIC - France-
Si vous disposez d'une carte bancaire, vous pouvez acquérir votre licence en ligne. Vous devez d'abord remplir un
formulaire. 
Ensuite, vous accéderez à un serveur sécurisé qui effectuera la transaction bancaire. 
Les informations concernant votre carte seront traitées de manière cryptée (SSL). Règlement par carte bancaire
(Achat sécurisé) 

Validité de la licence : La licence d'exploitation est définitive et donc valable pour les éventuelles futures versions 



 Vous pouvez également vous rendre sur le site web de l'auteur pour un
achat par carte bancaire. 

Bon de commande a recopier ou a imprimer et 
et a retourner accompagné de votre règlement (par chèque) à l'ordre.

Monsieur JEZEGOU Frédéric 
20 Avenue Becquerel
44490 LE CROISIC - France - 

Société :
 

Nom :
 

Prénom :
 

Adresse
 

Adresse (suite):
 

CP + Ville:
  

Pays:
 

Téléphone :
 

Fax :
 

E-mail :
 

Commentaires
libres :  

 

Après la pèriode d'essai - le logiciel Maximes (Version 5.48 01/2005) me convient : 
Veuillez me faire parvenir La licence du logiciel

 
au prix unitaire de 15 € . TTC par poste souhaité. 

 J'ai noté que si mon Email est indiqué le numéro de licence me sera alors retourné dans un
délai plus bref.

  Date et signature : 



Revue de presse de Maximes : 

Sélection de Total Sharewares PC (Janvier 2004) Note parfaite  attribuée à Maximes .
Notre sélection et nos tests des meilleurs utilitaires et logiciels sharewares/freewares pour Pc. 470 logiciels dont 325
en version complète
Article page 39 : Educatif : Cette application est en fait un recueil de citations du monde entier. Conçu sous la forme
d'un shareware, Maximes intègre près de 40 000 citations dont plus de 30 000 possèdent une origine mentionnée.
Parmi cet amas de Maximes, vous aurez en fait accès à près de 2800 auteurs disponibles sous forme de fiches
biographiques. Un moteur de recherche a été implémenté afin de retrouver une citation contenant un mot précis. Le
logiciel permet même d'ajouter de nouvelles citations ainsi que la possibilité d'en modifier d'autres. 

Septembre 2003 Le site www.dicocitations.com proposant la base de données des citations du
logiciel Maximes en recherche libre sur internet fait partie de la sélection des meilleurs sites Web dans la catégorie
pour les années 2003 et 2004 Dictionnaire Multifonctions : Accueil >Connaissances >Ressources >Dictionnaires
francophones

Sélection de la revue Logiciels Pc Indispensables (N° 1 Juillet 2003) - INCLUSE : LA SELECTION DE LOGICIELS EN

VF 462 LOGICIELS 100 PAGES : UTILITAIRES - LOISIRS - CREATION - JEUX - 
Maximes est sélectionné - Rubrique Culture : Présent sur le CD N° 3 : Maximes Maximes:L'art de la citation facile. 
Maximes est un recueil de citations du monde entier.
La version shareware comprend déjà 31004 citations dont plus de 23317 avec origines - et avec 2421 auteurs! 
Un moteur de recherche permet de trouver toutes les citations contenant un mot précis.Utile si vous êtes intéressé
par un sujet particulier. 
Enfin, un gestionnaire de favoris, permet de regrouper les citations de votre choix afin de les retrouver plus
rapidement.
Le logiciel permet aussi l'ajout de nouvelles citations et leur modification éventuelle.
Vous aimez Sacha Guitry, Francis Blanche, Woody Allen, Confucius, curieux d'extraits de la Bible, du Coran, du
Talmud, à la recherche de proverbes Chinois, Belges, alors testez gratuitement le logiciel.
Auteur : JÉZÉGOU Frédéric
Version : 3.31a
langue : français
Licence : Shareware (gratuit 30 jours. prix 15 €)
Site Web 

Mars 2003 : La ressource électronique www.dicocitations.com est décrite dans le magazine Télé-Loisirs N° 887 -
Semaine du 01 au 07 Mars 2003 - page 132 - sous l'intitulé : Kikadikoi : Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement -
Recherchez proverbes, dictons et citations du monde entier classés par thème et par auteur. 

Février 2003 : La ressource électronique www.dicocitations.com est désormais référencée et décrite dans le site
Éducasource sous l'intitulé : "Dicocitations.com : dictionnaire de citations. 

Ce site est une production du Cndp, Centre national de documentation pédagogique, avec l'appui du ministère

de l'Éducation nationale. 

 Maximes, l'art des citations - Par Wafaa Tajri - ©Thot/Cursus 22-5-2002 - 

  Sélection de la logithèque semaine du 15 au 21 Aout 2002 - Logiciel à la Une des sites web :
NetEconomie.com - webfaster.com et ipompe.com
Noté 4 étoiles / 5 ! 



Sélection régulière des revues Pc Shareware et Utilitaires Pro (les meilleurs utilitaires) 

Sélection Pc Shareware  Juillet 2001 à Janvier 2005- et Utilitaires Pro Janvier 2002 à
Janvier 2005: 

 Maximes, l'art des citations - Par Wafaa Tajri - ©Thot/Cursus 22-5-2002 - 

Maximes est un recueil de citations du monde entier. La version shareware en contient déjà plus de 27004 groupées
par auteur (2088 ). Au fil des évolutions de nombreuses autres citations seront ajoutées.

Ce que nous avons trouvé interessant : 

- De courtes biographies fournissent des informations sur les auteurs.
- Un moteur de recherche permet de trouver toutes les citations contenant un mot précis.
- Utile si vous êtes intéressé par un sujet particulier. 
- Un gestionnaire de favoris, permet de regrouper les citations de votre choix afin de les retrouver plus rapidement. 

L'interface du logiciel se caractérise par sa bonne conception et son utilisation intuitive. Les citations sont regroupées
et triées alphabétiquement par auteurs et sous la forme d'un arbre. 
Il suffit de cliquer sur le symbole "+" pour avoir accès à la liste de toutes les citations d'un auteur et pour pouvoir
ensuite les consulter. 

Le site Wpostal proposant Maximes en téléchargement fait partie des meilleurs sites Web dans la catégorie Accueil
>Informatique >Logiciels >Éditeurs 

Sélectionné par FreeShareInfo -     - 4 étoiles /5 

La sélection de la logithèque (Janvier 2002)! 5 étoiles / 5  attribuées à Maximes .

• Élu logiciel de la semaine 5 : 29/01/2001 Classé dans le Top 50 téléchargement semaine du 4/02 au 11/02
(354 téléchargements) par anshare l'annuaire du Shareware
Article de François Milhiet :

Ouf Il n'y a qu'un auteur de shareware pour pouvoir faire cela.
Voilà un logiciel comme je les aime vraiment ;-)
Maximes est un recueil de citations du monde entier. La version shareware en contient déjà plus de 5000 et si vous
vous enregistrez, c'est 2000 autres qui viendront le compléter.
L'interface du logiciel est très bien conçue et son utilisation intuitive.
Les citations sont regroupées et triées alphabétiquement par auteurs et sous la forme d'un arbre.
Il suffit de cliquer sur le symbole "+" pour avoir accès à la liste de toutes les citations d'un auteur et pour pouvoir
ensuite les consulter.
Vous pouvez aussi obtenir des informations sur les auteurs, sous la forme d'une courte biographie.
Un moteur de recherche permet de trouvez toutes les citations contenant un mot précis.
Utile si vous êtes intéressé par un sujet particulier. Enfin, un gestionnaire de favoris, permet de regrouper les
citations de votre choix afin de les retrouver plus rapidement.
Le logiciel permet aussi l'ajout de nouvelles citations et leur modification éventuelle.
Vous aimez Sacha Guitry, Francis Blanche, Woody Allen, Confucius, curieux d'extraits de la Bible, du Coran, du



Talmud, à la recherche de proverbes Chinois, Belges, ce logiciel vous enchantera vraiment !
Le téléchargement et l'installation ne posent pas de problème.
Un fichier d'aide est livré avec le logiciel. Un Best !

•  Sélectionné le 09/02/2001 par le réseau Branchez-Vous le meilleur d'Internet : Voir l'article : 

Maximes 1.0
Savez-vous ce que Confucius a (vraiment) dit sur le silence? Ou ce que Voltaire pensait du bonheur?
Vous pourrez le savoir, et bien plus encore, grâce à Maximes (cliquez sur Sharewares), une base de données de plus
de 7000 citations que vous pourrez parcourir par auteurs ou dans laquelle vous pourrez faire des recherches par
mots-clés.

L'interface intuitive de Maximes présente quatre onglets.
Le Sommaire permet de parcourir la liste des auteurs de citations comme dans L'Explorateur Windows, un clic sur le
symbole «+» à côté d'un auteur affiche la liste des citations associées, tandis qu'un autre clic sur une de ces dernières
en montre le contenu dans la partie droite de la fenêtre.
On peut alors l'imprimer du bouton correspondant dans la barre d'outils.
Le second onglet, Recherche, permet de trouver toutes les citations d'un auteur particulier ou contenant un ou des
mots-clés qui sont spécifiés dans la case du bas.
L'onglet Résultats est alors affiché avec la liste des citations. Finalement, les citations à retenir peuvent être ajoutées
aux Favoris du menu contextuel (bouton droit de la souris).

Le logiciel offre également une fonction Afficher une citation au hasard et une citation du jour (offerte en collaboration
avec citationsdumonde.com), toutes deux accessibles du menu Atteindre.

En terminant, à l'approche de la Saint-Valentin, nous vous offrons une citation d'Albert Einstein, le père de la
relativité, dans laquelle il «explique» sa théorie:
«Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure.
Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. 
C'est ça la relativité».

Type de fichier: Essai de 30 jours, version commerciale 80 FF (17 $CAN, 12 Euros)
Texte rédigé par : Jean-Charles Condo Publié dans BRANCHEZ-VOUS! le 09 février 2001

•  Note parfaite! chez ZD NET France -  - Maximes logiciel du jour 04.03.2001.
Maximes répertorie quelque 8 500 citations regroupées et triées alphabétiquement par auteur. Notez que cette
base n'est pas figée et que vous pouvez ajouter autant de nouvelles maximes que vous le souhaitez.

Cette base de connaissances se complète de fonctions pertinentes qui permettent de retrouver rapidement une
citation. C'est ainsi que si la fonction recherche est possible sur un mot précis, un gestionnaire de favoris permet de
regrouper les maximes de son choix.

Nul doute qu'avec Maximes, vous allez pouvoir remiser définitivement dans votre bibliothèque ce fameux dictionnaire
des citations dont la consultation n'est pas si conviviale.
Si vous aimez Sacha Guitry, Francis Blanche, Woody Allen (auteurs très prolifiques en bons mots) ; si vous êtes
curieux d'extraits de la Bible, du Coran, du Talmud ; si vous êtes à la recherche de proverbes chinois ou belges ou si
vous souhaitez (moins humblement) faire le plein de citations pour briller en société, Maximes est une mine !

• Descriptif sur le site Loginews 09/03/2001. 
Note générale : 8 / 10
Note d'installation : 10 / 10
Public : débutants 

Qui vivra verra...

Maximes comprend 8500 citations classées par auteurs. Pour ne jamais être en rade de bons mots ! 

Vous aimez les bons mots de Sacha Guitry, Francis Blanche, Woody Allen ou Confucius ? Vous êtes curieux de lire des
extraits de la Bible, du Coran ou du Talmud ? 
Et si vous alliez fouiner dans cette petite librairie numérique ? 
Maximes est un recueil de citations provenant du monde entier. 
La version shareware en contient 8500, nombre qui s'étendra à 2000 supplémentaires lors de votre enregistrement. 
Les citations sont regroupées et triées alphabétiquement par auteur. 
Des informations sur les auteurs peuvent être obtenues sous la forme d'une courte biographie. 
Un moteur de recherche permet de trouver toutes les citations contenant un mot précis. 
Enfin, un gestionnaire de favoris, permet de regrouper les citations de votre choix afin de les retrouver aisément. 
Enfin, le logiciel permet l'ajout de nouvelles citations et leur modification éventuelle. 
Adeptes de littérature ou simples curieux, n'hésitez pas à aller y jeter un œil ! 

Céline Solignac



•  Noté 17/20 ! chez Clubic.com ex demarrez.com- 
Description :
Maximes est un recueil de citations du monde entier, il en contient plus de 8500 dans la version shareware. Les
citations sont regroupées par auteur ou accessibles par le biais d'un moteur de recherche.

Vous trouverez entre autre des citations de Coluche, Sacha Guitry, Francis Blanche, Woody Allen, la bible, le coran, le
Talmud (on ne va facher personne) ainsi qu'une kirielle de proverbes français, chinois, allemand, belge, arabe,
anglais, africain.

Notre avis : En panne d'inspiration, ce logiciel est fait pour vous. Son interface proche d'un navigateur Web est assez
conviviale.

Limitations de la version d'évaluation : 30 jours d'utilisation complète. La version enregistrée comprend 2000 citations
supplémentaires.

| 
Programme certifié Full tests 
Attribution aux meilleurs programmes dénués de bugs, d'une excellente qualité, fonctionnels, graphiquement agréable
et vraiment originaux. 
RAPPORT GENERAL DU PROGRAMME 
Maximes est un software ... comment dire ... hmmmm ... particulier, vraiment particulier ;-)
Nous n'avons pas trouvé de 'mot' pour le définir, mais ca s'apparente à une immense encyclopédie de citations du
monde.
Ce programme est excellent sous tous points avec un gros travail de l'auteur, que ce soit dans la conception ou dans
la gestion des citations.
Cependant, il y a des petis problèmes et bugs encore présent dans cette version, mais rien de bien grave. En
conclusion, le TOP et un programme qui a fait l'unanimité 

Noté 4 étoiles :  | 

01/04/2001 : - Maximes est présent sur le CD Pro 67 du magazine Informatique en Avril 2001 (vie- pratique)
Un commentaire dans le cahier CD de Pc-Team vous le fait découvrir. 
La version 1.01 de Maximes est présente dans la revue connaissances de la Micro N° 16 - Mai 2001. 

•  Juin - Juillet 2001 : -Sélectionné par le magazine Pc Sharewares N°2 Juin-
Juillet 2001 et N°3 Aout - Septembre 2001 
Il est décrit page 28 : L'art de la citation facile. 



Evolutions du logiciel 

Chaque mise à jour d'une nouvelle version est gratuite! 
N'hésitez pas a télécharger la version en cours
• Evolutions de Maximes recueil de citations du monde entier.

Maximes comprend déjà 48005 citations groupées par auteur (3900 ). 
L'objectif du site www.dicocitations.com est de proposer au fil des évolutions près de 60 000 citations , celles-ci
seront bien sûr incluses dans Maximes pour permettre des recherches hors connexion.

Mise à jour de Maximes - Version   5.  48 Janvier 2005   : 48 005 citations! 3900 auteurs

– correction de la citation du jour et du dicton du jour. Fonction de maintenance recherche et remplacement nom
auteur (pour l'auteur et Jef) – Création d'un manuel au format pdf. Le logiciel évolue régulièrement depuis 4 ans
déjà (première version Janvier 2001) : nous travaillons déjà sur la prochaine version incluant 50 000 citations! 

Mise à jour de Maximes - Version 3.46 Avril 2004 : 46 000 citations! 

Mise à jour de Maximes- Version 3.44 Janvier 2004: Le logiciel se développe depuis déjà 3 ans et depuis la version
1.00 de Janvier 2001 comprenant 5000 citations le logiciel comprend de nombreuses évolutions : 
- Augmentation des citations : 44 000 citations! 
-Nous en sommes à environ ... 73 % de notre objectif (Atteindre une base actualisée - vérifiée comprenant chaque
origine de + 60 000 citations du monde entier!) 
- Un partenariat avec l'homme moderne permet de proposer un recueil électronique de citations que l'on peut glisser
dans sa poche. Le partenariat a duré moins d'un an : je n'ai jamais vu le produit dans un catalogue du vendeur par
correspondance. 

Mise à jour de Maximes- Version 3.43 Novembre 2003: - - Augmentation des citations : 43 000 citations! 
- 

Mise à jour de Maximes- Version 3.42 Octobre 2003: - - Augmentation des citations : 42 000 citations! 
- 

Mise à jour de Maximes- Version 3.41 Août 2003: - - Augmentation des citations : 41 000 citations! Nous en sommes
à environ ... 68 % de notre objectif. 
- 

Mise à jour de Maximes- Version 3.40 Mai 2003: - - Augmentation des citations : 40 000 citations! Nous en sommes à
environ ... 66 % de notre objectif. 
- 

Mise à jour de Maximes- Version 3.38 Avril 2003: - - Augmentation des citations : 38 000 citations! 

Version 3.35 Mars 2003: - Augmentation des citations : 35 000 citations! - Nous en sommes à environ ... 58 % de
notre objectif. 
- 

Version 3.34 Février 2003: - Augmentation des citations : 34 000 citations! - Augmentation du nombre des auteurs :
2600 auteurs - 

Version 3.31 Novembre 2002: - Augmentation des citations : 31 000 citations! - Augmentation du nombre des
auteurs : 2400 auteurs - 
Maximes inclut maintenant 23000! sources des citations. - - Nous en sommes à environ ... 52 % de notre objectif. 

Version 3.30 Septembre 2002: - Augmentation des citations : 30 000 citations! - Augmentation du nombre des
auteurs : 2200 auteurs - 
Maximes comprend désormais différentes 10000 origines des citations. - Copie possible des recherches - Possibilité de
réduire dans la zone d'icônes - Menu graphique - - Nous en sommes à environ ... 50 % de notre objectif. 

Version 3.28 Juin 2002: - Augmentation de la base des citations de 27000 à 28000 
Ajout origine citation : Sens - Origine - Affiché si zone saisie ... Plus de 31388 origines saisies! - Nous en sommes à
environ ... 47 % de notre objectif. 
Inclusion des fichiers AFAS et augmentation de la période de tests. 

Version 2.27 Avril 2002 : - Augmentation des citations : 27 000 citations! - Augmentation du nombre des auteurs :
2152 auteurs 
Maximes comprend désormais différentes origines des citations. Elles seront peu à peu complétées - La prochaine
version 3.28 (Version 3.00) pour marquer l'inclusion des différentes origines et 28 pour 28 000 citations devrait être
disponible fin mai 2002 . 

Version 2.25 Mars 2002: - Augmentation de la base des citations de 20000 à 25000 - Augmentation de la base auteur



- La prochaine mise à jour du logiciel permettra de renseigner les origines des citations . Il est envisagé la possibilité
d'ajouter des images aux auteurs. 

Version 2.20 Février 2002: - Augmentation de la base des citations de 18000 à 20000 - Augmentation de la base
auteur - 

Version 2.18 Janvier 2002: - Augmentation de la base des citations de 15000 à 18000 - Augmentation de la base
auteur + de 1900 : Utilitaire autonome pour la mise à jour des citations dans le cas d'un téléchargement d'une
version antérieure. 
Affichage du nombre de citations par lettre cliquée - Nouveau choix 500 citations au hasard qui défilent. 

Version 2.15 Décembre 2001: Affichage du dicton du jour par le logiciel... - Augmentation de la base des citations de
12000 à 15000 - Augmentation de la base auteur + de 1700 : le site dicocitations.com tient compte des évolutions du
logiciel en temps réel . 

Version 2.00 Septembre 2001: Affichage des auteurs trié par nom et non plus par prénom - Correction de quelques
coquilles... - Augmentation de la base des citations de 8500 à 12000...

Version 1.10 Mars 2001:Comprend maintenant un onglet alphabétique - Tri des citations au lancement accéléré... -
Augmentation de la base des citations de 5000 à 8500...

Version 1.00 Janvier 2001: Lancement de Maximes -Comprend 5000 citations.

Copyright : Le recueil de citations est protégé au titre des droits d'auteur (Copyright © 2001 -2005 -
dicocitations.com - Jézégou Frédéric et MEYLHOC Jean-François) 

La base de donnée des citations est déposée auprès de l' Agence de Protection des Programmes 

Dicocitations® est une marque de service déposée le 15.11.2002 auprès de l'INPI: N° (02)3194888 
Dico-citations® est une marque de service déposée le 23.12.2002 auprès de l'INPI: N° (02)3201705 
Les auteurs autorisent : 

La reproduction électronique sans mise à la disposition du public, - l'impression sur support papier d’extraits inférieurs
à 10 000 caractères, - la création d'un lien hypertexte, sans frame, vers la page de garde du site
http://www.dicocitations.com 

Il est rappelé que sont expressement interdit: 

• la création d’un lien vers le site à travers des frames, le lancement direct des programmes (CGI, Java et autres)
de dicocitations.com à partir d'un site distant, l’exploitation de la base de données des citations sur un autre site
web. 

• L'exploitation de la base de données des citations sur un site web ou dans un logiciel autre que Maximes logiciel de
citations associé au site . 

• Des leurres (fausses citations) incluses tant au niveau base de données en ligne, que dans le logiciel Maximes
permettent de se prévaloir des droits rattachés à la création de bases de données 

Le programme Maximes ainsi que les données sont déposés auprès de l' Agence de Protection des Programmes :
InterDeposit Digital Number - 10 route de l'Aéroport - CP 41 - CH 1215 Geneva 15 Switzerland tel : +41 22 788 63
83 fax : +41 22 788 63 90 
Le dépôt numérique ainsi que les conditions d'utilisation peuvent être consultés à l'adresse internet : 
http://www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0097625.000.R.C.2002.027.42000 

Qu'en est-il du droit de reproduire des citations?
R : Attention, citer ne veut pas dire reproduire -Vous ne pouvez pas reproduire librement un texte, Ceci est interdit
par l'article L.122-4 du Code de la Propriété intellectuelle (texte de cet article). 
En revanche, lorsque l'oeuvre a été "divulguée" (c'est à dire rendue publique par son auteur), vous pouvez en citer
des extraits, sous certaines conditions. Il faut indiquer le nom de l'auteur ainsi que la source (Article L.122-5 alinéa 3
du C.P.I.- texte de cet article)
Ce peut être une "analyse", ou une "courte citation" (Article L.122-5 alinéa 3, point "a" du C.P.I. - 
Maximes respecte le droit d'auteur - Les citations incluses proviennent d'oeuvre divulguées - 


