LA GENEALOGIE et L’INFORMATIQUE
1. Les logiciels de généalogie
Le logiciel de généalogie est un outil indispensable pour saisir, rechercher et gérer sa
généalogie. Il explique de nombreux logiciels de généalogie et notamment des gratuits.

Notre association Culture-numérique a toujours privilégié les logiciels libres et gratuits,
autant que faire ce peut :
- Généatique, une référence en généalogie numérique
- Hérédis, reconnu comme le logiciel de généalogie le plus complet de sa catégorie
- Family Tree Builder, un logiciel un peu « compliqué »
- GenoPro, un programme de dessin industriel, et non à une solution de généalogie
- Gramps, un logiciel développé par de vrais généalogistes
- Poinka Ma Généalogie, un des logiciels les moins chers du marché.
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Après avoir accumulé un certain nombre de
documents, d’informations et de données, il
faut les classer.. et donc il est
incontournable de se procurer un logiciel.

Pour ma part, j’ai choisi GENEANET.
Créé en 1996, c’est un site évolutif et contributif, né de la mise en ligne gratuite de tous les
arbres généalogiques . IL comporte une très importante base de données où vous avez
toutes les chances de trouver vos ancêtres. L’inscription est totalement gratuite mais en
vous déclarant « Prémium » vous contribuez au développement du site et vous
augmentez vos recherches et élargissez vos critères de rech

2. Application gratuite de généalogie
pour smartphones et tablettes
GENEANET est également une application disponible en version iOS ou Android.
Cette app est uniquement disponible dans l’App Store pour les appareils IOS et Play Store
pour Android ; le plus de cette application est l’ajout de photo directement grâce à
l’appareil ou la galerie de votre smartphone ou tablette. De plus, un convertisseur de dates
vous permet de convertir rapidement une date du calendrier républicain au grégorien et
vice-versa.
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Des mises à jour régulières permettent une parfaite synchonisation entre les appareils.
Chaque information saisie sur un des supports apparaît sur les autres. Vous avez ainsi
une généalogie à jour quel que soit le support.

3. Gedcom : un format d'échange pour la généalogie
Gedcom signfie "Genealogical Data Communication" (Communication de Données
Généalogiques).
Le format gedcom a été conçu par les Mormons.
C'est un fichier texte, que l’on peut ouvrir et contenant des informations généalogiques
(personnes, relations, informations…) ; l'extension sera « .ged ».

Le fichier GEDCOM est utile pour l’échange
de données :


lorsque vous changez de logiciel



pour garder une sauvegarde de votre
fichier de généalogie



ou
tout
simplement
si
deux
correspondants n'ont pas le même
logiciel (il faut utiliser l'import / Export
gedcom).

Vous pouvez alors envoyer en pièce jointe par e-mail ce fichier gedcom.
Votre correspondant l’ouvrira dans son logiciel de généalogie grâce à la fonction Import
gedcom.et pourra consulter votre généalogie, la comparer avec la sienne et peut-être y
découvrir une branche commune !
Vous n'êtes pas obligé d'exporter tout votre fichier en gedcom ; vous pouvez n’exporter
qu’une partie, qu’une seule branche par exemple.

Avec Geneanet par exemple, la sauvegarde de votre arbre est d’une simplicité enfantine :



onglet « ma
exporter »

généalogie »puis

« sauvegarder
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le fichier se télécharge directement en mode « zip »
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