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Assistance technique

par email, forum ou

formulaire,

gratuite jusqu'aux

3 ans du logiciel

Version illimitée

1 utilisateur,

sur 5 postes

Paiement en

3 x sans frais

Reprise de votre

ancien logiciel

(Contactez le service client)

Des innovations

annuelles et

des mises à jour

régulières
en quelques points

UNE INTERFACE CONVIVIALE

Grâce à un accès rapide aux fonctions essentielles, vous saisissez les fiches

de chaque personne (dates, lieux, parentés...) et votre arbre se construit au

fur et à mesure sous vos yeux. Enrichissez très facilement chaque fiche en

ajoutant photos, archives, vidéos, notes...

IMPRIMEZ VOS DOCUMENTS

Choisissez vos arbres parmi plus de 200 modèles personnalisables.

Réalisez aussi des fiches individuelles, livres de famille, ou frises

chronologiques...

CHOISISSEZ LE DEGRÉ DE PROTECTION

Vous pouvez choisir comme solution de garder votre généalogie à l'abri

d'Internet. Mais vous pouvez aussi partager tout ou une partie sur un site

web ou encore la synchroniser entre vos appareils : PC, tablette et

smartphone, vous pourrez alors consulter ou modifier votre généalogie sur

ces trois plate-formes.

RECHERCHES SIMPLIFIÉES

Il vous manque des informations et vous ne trouvez rien dans les sites

d’archives ? Étendez votre recherche en interrogeant les sites Internet de

recherche généalogique directement dans votre logiciel en un seul clic.



VOS DOCUMENTS GÉRÉS EN PROJETS

Retrouvez facilement les documents de généalogie en

cours de réalisation : livrets de famille, fiches

familiales, listes ascendantes et descendantes, livres

de généalogie et recueils d’arbres. 

La fonction Projets enregistre automatiquement le modèle

sélectionné pour votre document, les modifications que

vous y apportez, la personne au point de départ et les

personnes prises en compte. Vous pouvez interrompre votre

travail et le reprendre sans devoir tout recommencer au

début. Si vous avez généré le document, celui-ci est

conservé et peut être réouvert même si vous ne l’avez pas

enregistré sur votre ordinateur... 
L'INTÉGRATION AUTOMATIQUE

DES DONNÉES INSEE*

L'accès aux fichiers dits des décès de l'Insee depuis

1970 a été intégré au logiciel.  En un clic, complétez

votre arbre avec les informations qui y sont

contenues.

Profitez de l'affichage de toutes les personnes qui ont des

propositions de compléments dans votre écran de

recherche, d'une interface de validation volontaire des

ajouts possibles de données, et de la recherche régulière

dans la base INSEE tenue à jour. 

* Nécessite un abonnement au nouveau service Généatique, pour vous permettre

de partager votre généalogie avec vos photos sur un serveur sécurisé sans risque

de réutilisation de vos données, de bénéficier de sauvegardes en ligne sécurisées

et surtout dajouter directement dans votre logiciel les résultats de recherches

régulières sur la base INSEE des décès pour compléter vos données sans efforts.
DES SAUVEGARDES FÛTÉES

Programmation d'un rappel pour effectuer régulièrement la

sauvegarde de votre généalogie : quand vous quittez le

logiciel sans avoir sauvegardé votre base, Généatique

affiche automatiquement l’interface de gestion des

sauvegardes et tout est prêt pour que vous lanciez cette

opération. Si vous ne le faites pas, le même message

apparaîtra lors de votre prochaine utilisation du logiciel.

Plus besoin de recommencer la sauvegarde pour conserver

votre généalogie en sûreté sur un maximum de 5 supports.

Historique des sauvegardes : Retrouver facilement une

sauvegarde que vous avez faite il y a plusieurs mois… Vous

vérifiez ainsi facilement que vos sauvegardes sont à jour !

Et supprimez les anciennes sauvegardes, pour faire de la

place pour les prochaines.
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Mon numéro d'adhérent : 

Adresse :

Nom de mon association / club :

Code postal : Ville + Pays :

Code postal : Ville + Pays :

Nom : Prénom :

E-mail :Téléphone :

29 €

89 €

+ 5 €Forfait frais de port et d'emballage pour les produits à expédier * ...............................

20 €

10 €

49 €
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