
Pour RAJEUNIR un fichier avec Heredis 11.1
1, 2

:

Travailler sur une copie du fichier à rajeunir pour pouvoir revenir en arrière au cas où …

0/- Optionnellement, et si on tient à ne pas perdre au passage les Sources inutilisées :

- ouvrir le fichier à rajeunir

- « Ajouter un individu » quelconque provisoirement, par exemple « ZAZA », lui créer un Événement et y
rattacher chacune des Sources inutilisées

- « Enregistrer » et « Quitter » Heredis

1/- Préparation à faire obligatoirement dans l’ordre des alinéas et sans en omettre :

- lancer Heredis et Ouvrir le fichier origine à rafraîchir

- à laide de « Recherche multicritères », « Individus / Individus marqués / Non », puis « Marquer les
fiches » trouvées (ce qui revient à marquer toutes les fiches du fichier), et « Fermer » la « Recherche
multicritères »

- « Ajouter un individu » quelconque, par exemple « ZOZO » (aucune autre information que le nom n’est
utile)

- puis, à l'aide de « Fiches / Gestion de branches », « Rechercher » « Les individus marqués » pour les
« Supprimer » (ce qui vide le fichier de tous ses individus, à l'exception de « ZOZO ») (opération qui peut
être longue)

- « Supprimer les non utilisées » du « Dictionnaire des sources » (ce qui le vide)

- ne pas vider le « Dictionnaire des Noms », ni le « Dictionnaire des lieux », ni le « Dictionnaire des
médias »

- optionnellement éviter les « Adresse privée » dans le « Carnet d'adresses »

- puis « Enregistrer sous... » avec un nom provisoire, par exemple « Rajeuni.h11 »

- et « Quitter » Heredis (je dis bien : quitter Heredis pour ensuite le relancer et rouvrir le fichier)

2/- À faire après le point 1/ :

- lancer Heredis et Ouvrir « Rajeuni.h11 »

- « Fichier / Importer » du fichier à rajeunir (opération qui peut être longue)

- supprimer l'individu « ZOZO » (et « ZAZA ») et son/leurs) patronyme/s dans le « Dictionnaire des noms »

- rechercher et redonner son n° Sosa 1 à la personne adéquate (« Modifier le de-cujus »)

- « Enregistrer » et « Quitter » Heredis

3/- Finalisation (étape probablement indispensable) :

- lancer Heredis (sans ouvrir de fichier)

- faire un « Fichier / Vérifier fichier… » de « Rajeuni.h11 »

FIN

(voir quand même la deuxième page …)

1 Pourquoi rajeunir son fichier ? :

- avec le passage à travers des changements de version du logiciel, les séquelles laissées par de ‘petits’ bugs avant correction,
l’accumulation d’erreurs de saisies plus ou moins bien corrigées, etc., un fichier peut se retrouver avec des anomalies plus ou moins
visibles et gênantes

- cette méthode limite au maximum les pertes d’informations et anomalies subies lors d’Imports ou Exports plus classiques

- elle ne régénérera en aucune façon les données disparues d’un fichier subissant les incidents de types « LxArray » et quelques
autres ; tout au plus pourrait-elle éventuellement récupérer ce qui reste des données

2 Puisqu’il faut le préciser :

- on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant « BSD, BSD, BSD » dans l’espoir qu’ils produisent un outil donnant un
résultat semblable ou meilleur, mais en attendant … ?

- il suffit de suivre la méthode proposée pas-à-pas, dans l’ordre des alinéas qui chacun ont leur raison d’être, du 1/- au 3/- inclus ;
elle n’utilise que des fonctions standard de Heredis ; bien entendu cela demande de lire, comprendre ce qu’on lit et faire, ce que
beaucoup jugeront trop fatiguant alors même qu’ils pourraient en bénéficier

- les améliorations à cette méthode, ou toute autre méthode meilleure, si elles sont signalées, ne pourront que rendre service,
toujours en attendant mieuxm
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Avec cette méthode :

- le « Dictionnaire des noms » (avec ses particules) et le « Dictionnaire des lieux » (y compris les
« Subdivision ») sont conservés (y compris les inutilisés, les rattachements de variantes et les
rattachements de médias), ainsi que le « Dictionnaire des médias » dans tous ses détails (y compris les
inutilisés)

- le « Dictionnaire des noms » n’est pas pollué de doublons en cas d’utilisation de particules autres que
celles par défaut

- le « Dictionnaire des sources » est reconstruit par l'import (y compris les rattachements de médias, et
éventuellement y compris les inutilisées si passage par l’étape 0/)

- le « Carnet d'adresses » (qui n’a pas été vidé à l’étape 1/) a gardé un squelette de son contenu ancien
PLUS un doublon de chaque entrée non privée ; il suffira de faire un peu de ménage ‘à la main’ pour tout
remettre en ordre

- le dictionnaire des tâches (qui n’a pas été vidé à l’étape 1/) est conservé (les tâches ne sont pas ré-
importées) mais sans les « Individus liés » (les « Personnes à contacter » sont conservées) ; il suffira de
faire un peu de ménage ‘à la main’

3
pour tout retrouver

- les coches « Marqué » etc. du fichier d’origine sont conservées

- les textes de « Rédaction » personnalisée d’événements sont conservés (à confirmer)

- toutes les fiches sont réputées « Modifiée le [date de l'opération] », mais conservent leur date de
création

- la liste des « Favoris » est vidée (elle ne fait pas partie des données généalogiques) ; il suffira de faire
un peu de ménage ‘à la main’ pour la rétablir

Michel « Mike » MORICE
Mike.morice[chez]wanadoo.fr

3 Par ‘à la main’ j’entends :

- ouvrir « Rajeuni.h11 » et le fichier d’origine, chacun dans sa session de Heredis

- comparer les dictionnaires voulus de l’un et de l’autre

- et en rectifier la version de « Rajeuni.h11 »
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MES PETITES NOTES :

Conserver les Favoris par delà un Export/Import

Le contenu de la fenêtre de travail « Favoris » ne fait pas partie des informations généalogiques mais
n’est qu’un outil de navigation.
Il n’est donc pas conservé par les Exports ou/et Imports et doit donc être reconstitué ‘à la main’ en cas de
besoin.

Pour faciliter la reconstitution du contenu de cette fenêtre de travail, une façon de faire pourrait être :

Préparation :
- ajouter provisoirement au fichier un individu bidon quelconque (par exemple « ZOZO »)
- ajouter un Evénement quelconque à cet individu
- « Glisser-déposer » chacun des favoris comme Témoin de cet événement (ce qui est assez rapide)

Récupération après Export ou/et Import :
- « Glisser-déposer » chacun des témoins créés précédemment dans la fenêtre des Favoris
- supprimer ZOZO et supprimer son patronyme du Dictionnaire des noms

Si des séparateurs sont utilisés dans la liste des Favoris, ont peut choisir un type de lien témoin différent
pour chaque section lors de la préparation de façon à faciliter la reconstitution ultérieure

Conserver les adresses

Les adresses « Privé » ne sont prises en compte ni dans les Exports, ni dans les Imports.

Pour les autres :
- elles sont transmises complètement lors d’export Heredis
- elles ne sont transmises que partiellement lors d’Export Gedcom ; ne sont pas transmis :

* les numéros téléphoniques « Professionnel » et « Portable »
* « E-mail 2 »
* la « 2

ème
adresse »

- lors d’un import (Heredis ou Gedcom) ce qui est présent est importé complètement

Le carnet d’adresses d’un fichier en fin de « rajeunissement » contient :
- toutes les entrées du fichier d’origine (privées ou non) mais sans les « Individus liés » (puisqu’on a
supprimé tous les individus dans la phase de préparation)
- plus un doublon de toutes les adresses « non privées », avec les « Individus liés » reconstruits par la
phase d’import (phase 2/) dans le fichier vidé de ses individus

Il faut donc, après rajeunissement, visiter le « Carnet d’adresses » et :
- supprimer ‘à la main’ les doublons sans « individus liés » des seuls « non privées »
- ré-attacher les « individus liés » voulus des adresses « privées »
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