
 

Le « coup de gueule » de Tahiti 

suite à l’annonce de BSD Concept :  

 

Le contrat qui les unissait avec 

NotreFamille.com n’est pas  

renouvelé et donc tous les actes 

(SWIC) qui étaient visibles sous 

genealogie.com ne sont plus 

consultables sous Planète 

Généalogie. 

  Pas content le Tahiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’honneur ! : Une de nos membres, Françoise49 nous a réalisé un très bel article 

sur l’utilisation du panier de Geneo. Inutile de dire que nombreux sont ceux à vouloir 

découvrir ou redécouvrir  cette fonction pratique et qui semble être redoutable pour 

vos doublons et comparaisons de fichiers. 

 

Les demandes de suggestions d’améliorations ont pris un coup de fouet avec de belles 

demandes fort intéressantes comme sur le dictionnaire des tâches, la saisie des 

Branches adoptives et biologiques ou la possibilité de visualiser le lien d’un individu 

au moment de le rentrer comme témoin et bien d’autres. 

 

Les dates ont également donné lieu à quelques demandes d’améliorations, en voici 

deux exemples : 

 Comment rentrer une date quand l’année est inconnue ? 

 Saisie des dates républicaines qu’il faut convertir avant ou après avoir rentré 

l’acte, et la solution proposée. 

 

Quelques trucs et astuces, pour ruser par exemple sur les âges pour un événement 

mariage (sur PC) , ou comment supprimer les prénoms et les professions non utilisées 

qui permettent de mettre en avant la fonction "Remplacer par" d’Heredis. 

 

La gestion des branches reste l’un des points forts de ce mois, avec les imports et les 

exports, comme par exemple comment supprimer une branche de façon optimale,  

 

Et un petit truc tout bête qui est de comment travailler avec plusieurs généalogies en 

même temps sous Heredis ! 

 

L’astuce du mois serait à mettre au crédit de Catimimi, qui nous donne une 

procédure claire et précise pour faire fonctionner correctement Heredis et PG sous 

Linux. 

Maintenant tous les programmes de BSD Concept sont compatible Linux, avec de 

nombreux tests à l'appui  

 

 

Bonjour à tout le monde, 

  

Voici donc comme promis la 

deuxième  lettre d’information 

de votre forum, avec plus de 

6868 messages, 769 sujets 

développés au moment d’écrire 

cette lettre. 

  

À ce jour, nous sommes 582 

membres qui bénéficions des 

services comme l’absence de 

publicité et la possibilité de 

participer dans tous les forums. 

  

Pour continuer dans les 

statistiques, il vous est 

désormais possible de les 

consulter. Pour se faire, rendez-

vous tout en bas de la page 

d’accueil  

 

ou en cliquant le lien suivant. 

 

NOTA: pour voir l’un des  sujets, il 

suffit de cliquer sur le lien qui est en 

bleu et surligné dans cette lettre. 

 

 

Le sujet "et si l’un des membres de BSD-pour-Tous était l’un de vos cousins ? " 

remporte un beau succès avec plus de 669 visites. Nous vous rappelons que chacun de 

vous peut y déposer les départements de ses ancêtres avec la possibilité de développer. 

 

La curiosité des visiteurs est mise aussi à contribution avec des sujets divers et variés  

- comme les actes originaux qui changent de l’ordinaire avec quelques beaux 

exemples, de Jeanne-d’Arc à Pompidou en passant par le laisser-aller des curés.  

- ou encore la Généalogie et ses records avec des questions du type "lequel de vos 

ancêtres a eu le plus grand nombre de conjoints, celui qui a eu le plus d’enfants, etc." 

 

"Mais quel âge avez-vous pour faire votre généalogie ?"C'est un bon moyen de voir 

que certains membres ont commencé la généalogie assez tôt rompant avec le cliché du 

généalogiste forcément retraité. 

 

 
 

 
 

Les sujets et forums autour des logiciels de BSD Concept qui ont remporté le plus 

de succès et continuent d’en avoir, avec des petits nouveaux : 

Lettre d'information n°2 – Août 2009 

Et autour de la généalogie : 

http://bsd-pour-tous.purforum.com/mes-recherches-f5/sacre-mauvaise-nouvelle-t710.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/geneo-f14/utilisations-de-geneo-et-de-son-panier-t789.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/suggestions-d-amelioration-f43/dictionnaire-des-taches-t791.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/suggestions-d-amelioration-f43/branche-adoptive-et-branche-biologique-t771.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/suggestions-d-amelioration-f43/visualisation-des-liens-t781.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/suggestions-d-amelioration-f43/comment-saisir-une-date-incomplete-t744.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/saisie-date-t790.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/les-ages-sur-l-acte-de-mariage-comment-ruser-t753.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/les-ages-sur-l-acte-de-mariage-comment-ruser-t753.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/comment-supprimer-les-prenoms-non-utilises-t701.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/comment-supprimer-les-professions-non-utilisees-et-les-suggestions-t688.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/suppression-d-une-branche-t740.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/trucs-et-astuces-comment-travailler-avec-plusieurs-fenetres-ou-genealogies-en-meme-temps-t712.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/trucs-et-astuces-comment-travailler-avec-plusieurs-fenetres-ou-genealogies-en-meme-temps-t712.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/bsd-et-linux-f24/heredis-et-pg-sous-wine-ou-crossover-office-t692.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/bsd-et-linux-f24/heredis-et-pg-sous-wine-ou-crossover-office-t692.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/news-d-aout-2009-t777.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/pour-se-presenter-f35/et-si-l-un-des-membres-de-bsdpourtous-etait-un-de-vos-cousins-t512.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/presque-rien-sur-presque-tout-f27/curiosite-actes-originaux-qui-changent-de-l-ordinaire-t523.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/presque-rien-sur-presque-tout-f27/curiosite-genealogie-quelques-records-t267.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/presque-rien-sur-presque-tout-f27/mais-quelle-age-avez-vous-pour-faire-votre-genealogie-debut-t783.htm


Le saviez-vous ? 

Depuis la première lettre 

d’information, certains utilisateurs, un 

peu timides au départ, n’ont pas 

hésité à se lancer dans la rédaction de 

messages, certains ont même ajouté 

leur photo dans la Galerie 

 

D’autres ont franchi le pas en se 

présentant et nous racontant un petit 

bout de leur parcours avec 

régulièrement de belles émotions. 

 

Pourquoi pas vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucs et Astuces du forum 
Vous ne vous êtes pas connectés depuis longtemps et vous souhaitez 

connaitre les messages qui ont bougé durant votre absence.   

Cliquez sur  

"Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite" :  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

On parle de notre forum !!! 
Un petit paragraphe dans la Revue Française de Généalogie 

n° 183 de Août-Septembre 2009 

 

 
 

Cependant, il y a une petite erreur dans ce texte :  

Nous vous rappelons que notre forum n'a pas été créé par 

BSD Concept et qu'il est  totalement indépendant de 

l'éditeur. 

Autre astuce : 
Vous en avez assez d’avoir le même 

avatar que tous les membres ?  

Alors personnalisez-le. Comment faire ?  

Suivez le guide. 

 

 

Toujours à votre disposition :   
La Lettre d'information n°1 de juillet 2009 
 

Donnez-nous vos impressions sur cette deuxième lettre d’information  

directement sur ce sujet du forum. Vous nous aiderez à avancer. 
 

  

       

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

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 

 

 

       

Notre carte de visite recto et verso 

Le forum 
De tout en vrac sur notre 

forum  

http://bsd-pour-tous.purforum.com/gallery/index.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/pour-se-presenter-f35/
http://bsd-pour-tous.purforum.com/pour-se-presenter-f35/
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/comment-inserer-mon-image-dans-le-profil-forum-t681.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/la-lettre-d-information-n1-de-juillet-2009-t661.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/la-lettre-d-information-n2-d-aout-2009-t795.htm
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

