
Peu de photos de nos membres (10), la 
presse en parle (3), photos diverses (3) 
et que contiennent les actes d’état-civil 
et BMS achetés avec PG (10) c’est dans 

la  Galerie  
Mais cela peut changer !  

Voila un petit tour rapide de ce qu’il 
s’y passe en ce moment et nous 

remercions tous ceux qui participent à 
aider, développer le forum et toujours 

avec humour !  

L'équipe de BSD-pour-Tous s'apprête à rencontrer au Congrès de 
généalogie l'équipe de BSD Concept 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrivez-vous tous 
vos actes? Et si oui 
comment le faire, trucs 
et astuces pour le faire 
bien  - 248 visites 
 
Quelle est la taille de 
votre généalogie ? Avec 
ou sans médias, liens ou 
pas etc. - 244 visites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heredis quand ça 
chauffe... Ou les bogues 
connus, comment les 
contourner ? - 237 visites 
 
Droit de reproduction 
des actes en  ligne      
Captures d’écrans, 
photos, AD  quelles sont  
vos droits ? - 228 visites 
 
Heredis sous Unbuntu et 
Wine  Et ça marche !  
La preuve en images ? - 
216 visites  
 
 

 
Bonjour à tout le monde, 

  
  
Voici donc la première lettre 
d’information de votre forum, 
et nous n'allons pas faire la liste 
des 5286 messages ou des 635 
sujets développés depuis le 
Samedi 28 Février 2009 date de 
création de BSD-pour-Tous. 
  
À ce jour, nous sommes 478 
utilisateurs inscrits que nous 
appelons "les membres" et qui 
bénéficient de services comme 
la suppression de la publicité, 
la possibilité de participer... etc. 
  
Pour continuer dans les 
statistiques, voici les moyennes 
journalières :  
Il y a 4.92 nouveaux sujets, 
40.76 nouveaux messages pour 
3.73 utilisateurs  (il est vrai 
qu’il n’y avait pas foule au 
début)  

  

 

Les Forums qui remportent le plus de succès sont : 

Presque rien sur presque 
tout avec 437 messages 
divers et très variés sur la 
généalogie, les us et 
coutumes. 
 
Pour se présenter avec 433 
messages, mais peu de 
membres osent s’y frotter, 
c'est bien dommage. 
 
 

Suggestions 
d'amélioration avec 308 
messages autant divers que 
variés.  
 
Tout sur les saisies dans 
Heredis avec 298 messages 
et autres ruses pour 
gagner du temps. 
 
 
 

Tous les produits de BSD 
avec 258 messages que cela 
soit pour Mac, Pc ou 
Linux, etc. 
 
Ici, il y a des promos sur 
les produits de BSD 
Concept, des tests, des 
informations, etc. 

Un petit défi pour une 
recherche multicritère (ou 
pas) - Cela vous dit ?  
Et le tout en images avec 
des trucs ! - 214 visites 
 
Et vous, comment utilisez 
vous GENEO ?  
Oui, Geneo vous sert à 
quoi ? À promener votre 
clé USB ? - 199 visites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FranceGenWeb et 
StandardGenWeb  
C’est là que le premier 
débat sur le Gedcom est 
arrivé,  - 190 visites 
 
Versions et Patchs - Qui et 
quoi est sorti et quand ?   
Ou quand vont sortir les 
prochains produits de 
BSD Concept ! - 182  visites 
 
Cartes de Cassini et 
IGN  en passant par la 
France à la Loupe - 156 
visites   …etc. 

La chasse aux fantôômes !  
Et leurs doublons  -  427 
visites 
 
Lire les Ecritures 
anciennes du XVe  au 
XVIIe siècle. Le livre et le 
cd de Roland de 
TARRAGON - 389 visites 
 
Les gratuits Logiciels et 
autres outils bien pratiques 
- 384 visites 
 
Comment modifier la 
palette d’icône d’Heredis 
version 10 ? Sans mal et 
sans trop de bidouilles - 306 
visites 
 
A partir de quand cela 
vous a-t-il gratouillé les 
neurones ?  Ou quand la 
généalogie vous a attrapé - 
298 visites 
 
Choix d'une illustration 
pour un individu. Et des 
exemples de ce qu’il est 
possible de faire - 282 visites 
 
Comment codifiez vous 
vos sources ? Vous avez le 
choix maintenant pour 
vous y retrouver  - 276 
visites 

 
Bloqué en 1703- mais HS ! 
Et c’est le gentil premier 
petit dérapage - 258 visites 
 
 

Les sujets qui vous ont le plus accroché, avec le nombre de visiteurs, sont : 
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Bernard et Sylvette sont les 
patrons de BSD Concept. 

Mikael et Sandra sont 
employés chez BSD 

Concept.  

 
 
 
 
 
 

L'équipe de BSD-pour-Tous, au complet, y était 
présente. 
Après avoir rencontré Marie-Paule, une des premiers 
membres de notre forum, nous avons pu discuter 
longuement avec l'équipe de BSD Concept 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

XXème Congrès National de Généalogie 
 du vendredi 22 au dimanche 24 mai 
à l'ESIEE de Champs sur Marne (77) 

Jimbo, Jacqueline, Sandra, Tahiti et Marie-Paule 

Jimbo, Jacqueline, Bernard, Mikael, Tahiti et  Marie-Paule             

Sylvette,  Jimbo, Jacqueline, Mikael et Tahiti 

Toute l’équipe BSD-pour-Tous : Tahiti, Jacqueline et Jimbo, 
aidés par tous les membres (merci) 

Vous aurez encore plus de photos du 
XXe congrès national de la 
généalogie en cliquant ici :  
Je veux voir encore des photos 

Pour  faire connaître votre forum, 
nos cartes de visite sont à votre 
disposition La carte de visite recto-
verso de votre forum où sur 
demande à  bsd.pour.tous@free.fr 

 
 

Sans oublier la lettre 
d’information de BSD Concept 
qui parle aussi de nous :  
Un nouveau forum pour BSD 
Concept 
 
Donnez-nous vos impressions 
sur cette première lettre 
d’information :  
La Lettre d'information n°1 de 
juillet 2009 
 

Notre carte de visite recto et verso 
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