
Quand BSD Concept "se lâche" 

dans la presse spécialisée, 

 

Cela nous donne 2 scoops sur la 

version 11 d’Heredis que nous 

vous laissons découvrir en 

cliquant ICI,    
et la Société nous donne même 

rendez-vous fin septembre pour 

un scoop dans la Revue 

Française de généalogie ! 

Les sujets autour des logiciels de BSD Concept qui remportent le plus de succès  

Le titre de "Posteur du mois" 

est surement à attribuer à Sylvain qui nous 

vient de Suisse, avec plus de 52 messages 

toujours bien documentés, toujours clairs. 

C’est une façon de l'encourager … Un 

exemple parmi d’autres, sur Quelle "Taille" 

pour les photos dans Heredis ou beaucoup 

mieux encore La non prise en compte des 

modifications lors du marquage d'un 

individu… un modèle du genre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nos deux premiers gagnants  
 

Françoise49 notre spécialiste de Geneo et 

de son panier, gagne un arbre de 3mètres 

offert par Tahiti 

et  

Sylvain, notre "Posteur du mois" 

 gagne un abonnement de 3 mois au 

Service + de Planète Généalogie offert par 

l'Editeur BSD Concept 

 

 

Lettre d'information n°3 – Septembre 2009 

Nos membres sont curieux, c’est une bonne chose. Et quand, par exemple, Agnes31 remarque 

judicieusement que dans la recherche multicritères, il y a une option qui est « Fiches 

complètes » et qu’il n’y a pas de cases à cocher sur la fiche de nos individus, tout le monde se 

mobilise pour donner sa réponse, Mac et PC même combat ! - Fiche complète comment faire ? 

 

Avant l'arrivée du forum BSD-pour-Tous, lorsque l'on tapait Heredis et Linux, les 

résultats des moteurs de recherches étaient bien pauvres. Maintenant vous avez un 

forum dédié. 

 

La saisie des données sous Heredis est toujours d’actualité et nous permet par le biais de 

Patybulaire de savoir comment saisir les prénoms d’une personne pour que le prénom 

principal soit facilement identifiable ?  L’aide d’Heredis nous donne bien un élément de 

réponse  avec l’utilisation des guillemets, mais certains ne trouvent pas cela joli dans un 

"arbre", dans une note etc. D’autres solutions ont t’elle été trouvées ? 

 

Savez vous que beaucoup d’utilisateurs d’Heredis ne se servent pas de Planète Généalogie pour 

publier leur généalogie ? … A cet effet, nous avons créé un sujet sur Les sites publiés sous PG 

et qui changent de l'ordinaire ! Quelques exemples : le recensement de tous les individus d’un 

village, le rassemblement des généalogies d’un département, des inventaires notariaux, etc. 

Merci de nous envoyer vos liens sur le forum ou à bsd.pour.tous@free.fr 

 

 

Bonjour à tout le monde,  

et avant tout bonne rentrée. 

  

Voici déjà la troisième  lettre 

d’information de votre forum 

qui,  avec plus de 8573 

messages et 882 sujets 

développés est en évolution 

constante. 

  

À ce jour, nous sommes 621 

membres qui bénéficions des 

services comme l’absence de 

publicité et la possibilité de 

participer dans tous les 

forums. 

  

Cette 3
ème

 lettre correspond à 

l’anniversaire des 6 mois de la 

création de ce forum (le 28) et 

comme c’est aussi grâce à 

vous, nous tenions à vous en 

remercier. 

 

 

NOTA: pour voir l’un des  sujets, il 

suffit de cliquer sur le lien qui est 

en bleu et surligné dans cette 

lettre. 

 

Mais là où l’on ressent le mieux le côté entraide de la généalogie, c'est avec Et si l'un des 

membres de BSD-pour-Tous était votre cousin, message qui essaye de regrouper les membres 

de notre forum et cela marche si bien que du coup nous avons "ouvert" un autre sujet qui 

permet de mettre en relation les membres qui peuvent vous aider dans vos recherches aux AD. 

 

Contrairement à ce que nous aurions pu penser, la section Tout savoir pour publier sa 

généalogie n'est pas très visitée. Mais par contre, que de soucis pour publier vos généalogies, 

ou les déposer chez Geneanet alors qu'avec des captures d'écran vous apprendriez à créer un 

Gedcom pour Geneanet et vous trouveriez même un petit programme qui est GeneaSoft pour 

vous aider à publier.  

Sinon, encore plus simple c'est planète généalogie qui fait tout simplement ! 

 

Mais nos membres sont aussi des joueurs et le sujet sur La liste des rangs de membres leur 

donne envie de poster et de participer encore un peu plus !  

A moins que ce soit la possibilité de gagner des cadeaux qui les stimule. Les lauréats auront le 

choix entre 3 mois d'abonnement à Services+ offert gentiment par BSD Concept et une 

impression d'arbre de 3 mètres de long mis en jeu par Tahiti. 

 

 
 

Et autour de la généalogie : 
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Le saviez-vous ? 

 

Le mois prochain, le 22 Octobre c’est la 

sortie du nouveau Windows, « Seven »….  

 

Toujours avide de vous faire partager nos 

tests, trucs et astuces, nous  avons  

depuis plusieurs mois décortiqué et passé 

tous les programmes de BSD Concept à la 

moulinette qui est déjà en version 

officielle. 

 

Bien entendu, tout ne marche pas 

encore… mais pas de soucis BSD Concept 

sera là à temps et en cliquant  ICI, vous 

serez ce qui est compatible ou pas (pour 

le moment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On parle encore de notre forum !!! 
 

Un petit paragraphe dans la Revue « Votre Généalogie »,  n° 32 de 

Août-Septembre 2009 à la page 10, que nous avons pu découvrir 

grâce à  Rocles qui a eu la gentillesse de  nous faire part de cette 

parution : 

 

 
 

Pour nous faire part de vos commentaires, vous pouvez lire ou nous 

laisser un commentaire ici 

Autre astuce et savoir faire : 

 
Jean-Louis Garret nous explique (en une 

image !) tout ce qu’il faut savoir pour 

Contacter un membre sur le forum et lui 

envoyer des messages privés. 

 

Mais vous apprendrez aussi comment 

Rajouter un avatar ou le modifier etc.  

voir encore  

Comment insérer une signature automatique 

dans ses messages ?  

 

 

 

Et toujours à votre disposition :   

 

La Lettre d'information n°1 de juillet 2009 

La Lettre d'information n°2 de Août  2009 

 

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

directement sur cet article 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 toujours d'actualité :  

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

 

Mais pourquoi ne pas parler de lui sur votre site en y mettant  

- le lien à copier : http://bsd-pour-tous.purforum.com/ 

- et pourquoi pas avec notre logo téléchargeable  

 ici en 100 X 72 pixels  logo de taille idéale pour les sites Planète Généalogie 

 ou là en 133 x 95 pixels donc un peu plus grand 

A moins que vous ne préfériez, parce ce que vous avez plus de place, mettre le bandeau réduit  

 
 

Le forum 
De tout en vrac  

sur notre forum  

Saviez-vous que votre forum vous offre une messagerie 

privée ?  
 

 

Cliquez dessus, certains y trouveront même le message de 

Bienvenue que reçoit chaque membre après son inscription. Cela 

se trouve sous le bandeau de votre forum. 
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