
Sur une idée originale de François, nous avons lancé quelques 

ateliers. Le principe en est simple, un utilisateur quel qu’il soit, 

ouvre un sujet où il peut présenter, en images, sa façon de faire 

sur tel ou tel sujet. Si cela vous plait, n’hésitez pas à nous faire 

part des sujets que vous voudriez voir traiter, voir mieux, d’en 

créer vous-mêmes. 

Les sujets autour des logiciels de BSD Concept qui remportent le 

plus de succès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Et autour de la généalogie : 

Pour commencer un sujet qui arrive malheureusement régulièrement, 

à savoir le plantage d’un fichier. Comment faire pour récupérer une 

sauvegarde. Un exemple  

Un autre sujet, qui touche beaucoup de nos utilisateurs : les adoptions  

 

Un sujet plus pratique à présent. Nous avons tous nos pratiques, nos 

manières de faire. Et parfois, sans le vouloir, on se complique la vie, 

alors que plein d’autres utilisateurs ont des astuces pour faciliter 

l’usage de leur logiciel favori. François en a un ouvert un sujet, 

récemment relancé par Plume : Trucs et astuces 

Dans le même registre, un rappel sur l’utilisation des Favoris. 

 

Un sujet qui n’avait jamais été traité auparavant : la fusion de lieux 

Enfin pour finir, un échange sur Le Livre de Famille dont on parle trop 

peu souvent. Avec une alternative qui semble donner toute 

satisfaction : Genopresse avec un très bel exemple donnée par Hervé 

 

L’ÉDITO 

 

Bonjour à tout le monde 

 

Nous soulignions l’été 

tristounet dans la dernière 

lettre, l’hiver a été un vrai 

hiver, avec de la neige et du 

froid, même si parfois la 

douceur était présente. 

 

Nous arrivons donc aux 

beaux jours et par là, peut-

être un peu moins de temps 

pour la généalogie. 

Espérons que l’actualité de 

BSD saura nous mettre sur 

le grill dans les mois à venir 

  

A ce jour, nous sommes 

plus de 2 800 utilisateurs 

qui ont ouvert plus de 6 000 

sujets, totalisant ainsi plus 

de 88 000 messages. 

  

 

NOTA: pour voir l’un des  

sujets, il suffit de cliquer sur le 

lien qui est en bleu et surligné 

dans cette lettre. 

 

Les Archives Départementales continuent leur mise en ligne et la carte 

de France, issue du site Geneinfos ne cessent de se remplir. 

Depuis le début de l’année, l’Indre, la Seine-Maritime, ou la Nièvre ont 

ouvert leurs sites. 

Par ailleurs, de nombreux départements ajoutent de nouveaux 

documents comme les registres matricules, ou certains actes notariés. 

 

Encore un effort, il n’en manque plus qu’une quinzaine ! 
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http://bsd-pour-tous.purforum.com/f106-les-ateliers-virtuels
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t6032-violation-d-acces
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5774-probleme-avec-les-adoptions
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t6178-trucs-et-astuces-sur-heredis-pour-debutants-et-plus-chevronnes
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t6278-resoluc-est-quoi-les-favoris
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t6150-resoludictionnaire-des-lieux-fusion-en-serie-de-doublons-de-lieux
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5644-vos-impressions
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5914-genopresse-ou-comment-realiser-un-beau-livre
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t6076-ads-du-36-en-ligne
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5837-ad-76
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t5759-ad-du-58-la-nievre


Le saviez-vous ? 

On ne parle plus d’arbre 

généalogique mais 

d’ordinogramme 

généalogique. 

Cela évitera peut être 

aux  programmes 

généalogiques de se 

planter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Pour  faire connaître votre forum, nos cartes de visite sont à votre disposition : 

La carte de visite recto-verso de votre forum ou sur demande à  bsd.pour.tous@free.fr 

 

 

Dans la partie Présentation, de plus en plus de 

personnes nous écrivent un mot à leur arrivée : 

 

Bichton – Yja – Dany – Michel DERRÉ – Romu - 

Marie Christine DUBOIS – ddlb – fqueva –hindy – 

Dmar84 – aipccc – jequinoxe – Marco XIII – 

Kargena – Michel DEMAISON – figue – elisa – 

Georges GOERES – jpteppe – Bernard Henri – 

gcaed – Chris – josemth – Cartot – AJC - 

Pommeverte63 – mb17 – villechenoux – Anne 

Marie BRIENNE – Yann Alan – bmbresler – kamill 

– Bluemoon – Hanna – jpboisard – 

caminosantiago – aigle476 – Gilles André – 

maiko – xsand93410 – mireille lefevre – 

manu0812 – giguet – HOCHARD Christian – 

Michel R – trucmush – claude001 – Framboise – 

Gilles R 

 

Et certains, y compris dans le Trombinoscope. 

 

Et vous, quand vous présentez vous ? 

 

 

La nouvelle a bien été confirmée 

par BSD Concept sur leur page 

Facebook. , la prochaine version 

d’Heredis  sera donc bien 

commercialisée au second 

trimestre 2012. 

Espérons donc que le lot de 

nouveautés saura combler un 

maximum d’utilisateurs. 

 

Quand aux utilisateurs de la 

version Mac qui fréquente le 

forum officiel, ils ont pu lire que 

BSD avait bien sorti la version en 

Novembre sans un certain 

nombre d’options pourtant 

prévues. Quand sortira donc le 

patch tant attendu ? On vous 

tiendra au courant bien entendu ! 

 

 

Et toujours à votre disposition :   
 

 

Donnez-nous vos impressions sur cette dixième 

lettre d’information  directement sur ce sujet du 

forum.  

Vous nous aiderez à avancer. 

 

  

       

       

Notre carte de visite recto et verso 

Le forum 
De tout en vrac sur notre 

forum  

Toute l’équipe BSD-pour-Tous 

 

On en parle …. 

Geneo a disparu du site de BSD, quel logiciel va le 

remplacer ? Un début de réponse. 

Pour la prochaine version d’Heredis, il semblerait 

que l’orthographe du logiciel soit modifié en … 

Hérédis (avec les accents) pour correspondre à la 

phonétique française, ceci au grand dam du 

distributeur anglophone de BSD … 

A suivre … 

 

http://bsd-pour-tous.purforum.com/annonces-generales-f1/info-forum-cartes-de-visites-du-forum-t276.htm#1124
mailto:bsd.pour.tous@free.fr
http://bsd-pour-tous.purforum.com/f35-pour-se-presenter
http://bsd-pour-tous.purforum.com/gallery/Trombinoscope/Trombinoscope-cat_c2.htm
http://www.facebook.com/pages/Heredis-/341840326561
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t6348-la-lettre-d-information-n-11-du-printemps-2012
http://bsd-pour-tous.purforum.com/t6132-logiciel-geneo#86733

