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Objectifs de la formation
Savoir saisir, enregistrer et faire vivre l’ensemble des informations relatives à chaque individu d’une
généalogie (nom, prénom, sexe, métier, dates et lieux de naissance, de baptême, de mariages, de décès,
photos, documents …) et leur lien avec les autres individus de cette généalogie.
Ce cours sera fait sur PC/Windows7, à l’aide de la version 2015 du logiciel Heredis.
L’échange entre plusieurs plateformes (Windows, Mac et IOS) est supporté par Heredis : le fichier
Heredis est directement compatible.
Vous apprendrez à :
-

Installer et configurer le logiciel Heredis,
Créer une nouvelle généalogie,
Saisir un individu ou un groupe d’individu appartenant à la même famille, ainsi que les
sources de ces informations, saisie directe ou à partir de la photo d’un acte,
Effectuer des recherches dans la base locale ou dans des bases distantes (Geneanet, HeredisOnline, Google, …), ou bien sur les sites des archives départementales,
Gérer les différents dictionnaires construits à l’aide des informations saisies (noms, prénoms,
lieux, sources, médias …),
Restituer sur un support (papier ou informatique) l’arbre généalogique sous forme graphique
ou de liste ascendante ou descendante,
Exporter ou importer une partie ou la totalité des données généalogiques à des fins de
conservation ou de communication, souvent au format GEDCOM,
Générer automatiquement des documents (listes, monographie, livres illustrées, …),
Synchroniser la base généalogique entre plusieurs ordinateurs de bureau,
Publier sa généalogie sur Heredis-Online

Prérequis
Ce cours demande d’être déjà à l’aise avec un ordinateur et de savoir copier-coller-enregistrer des
fichiers sur l’ordinateur et sur clé USB.
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà utilisé le logiciel Heredis.
L’assiduité aux cours est une condition essentielle pour pouvoir suivre ce cours dans de bonnes
conditions.
Durée
Deux heures par semaine pendant 7 à 8 semaines. Plusieurs sessions sont possibles chaque année.
Prévoir une clé USB.

