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Clic sur Nouvelle généalogie





un écran 
de saisie 
s’affiche 

pour créer 
la 

première 
personne

un clic sur +

plusieurs possibilités



Il est alors 
possible de saisir 
les informations

Nom
Prénom

profession si connue

date et lieu de naissance

une fois des 
informations 

saisies, le bouton 
Créer est 
accessible



Clic sur Créer



ou alors



un clic sur  ajouter

il propose d’ajouter un individu non relié 
et on arrive sur le même écran que 

précédemment



La personne 
saisie 

apparait 
alors en 

numéro 1 



en cliquant 
sur ajouter 

le père
je peux alors 
en saisir les 

données 

et/ou de la 
mère

des enfants
ou du conjoint



créer le père



créer la mère



Depuis l'onglet de 
saisie

il est possible 
d’ajouter 
beaucoup 

d’informations
sur l’individu qui 

est saisi

profession

baptême

ajouter un évènement

mariage

contrat de mariage ajouter vos sources pour chaque évènement mettre les témoins



après quelques 
saisies

voici ce qui 
apparait à l’écran



pour naviguer  plus 
facilement

en cliquant sur ce 
bouton



vous pouvez 
saisir directement 

le nom de la 
personne 

recherchée



et en cliquant de 
l’autre côté



une aide à la 
navigation 

apparait à l’écran



permettant d’aller 
sur le père

la mère
le conjoint
les enfants

et même les frères 
et soeurs



ainsi que le 
résumé de 

l’individu sur 
lequel votre 

souris est 
positionnée
dans le cas 

présent 

permettant de 
visualiser 
d’autres 

informations



Une autre possibilité de saisie en cliquant sur individu
ajouter



le père et la mère d’André étant connus, la proposition de saisie porte sur le conjoint, les enfants ou un 
personnage non relié pour l’instant



Il est possible de demander des arbres ou listes d’ascendance, de descendance en cliquant sur documents



arbres illustrés avec plusieurs versions au choix











il est possible aussi de demander des listes qui partent de l’individu sur 
lequel vous vous situez lors de la demande



liste que vous 
pouvez moduler 
avec les options,
 la mise en forme
et les rubriques 

et exporter sous 
tableur ou 
imprimer



choix de listes différents en fonction de l’état d’avancement des 
recherches 

liste d’individus alphabétique ou chronologique

liste d’évènements par commune, par département, par type, 
par date, par actes à rechercher

Liste éclair par nom, par lieu
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