
Le titre de "Posteur du mois" 

est attribué à dckm pour ses nombreux 

messages dont le petit dernier qui est la 

fabrication d’un confiturier ou  L’Histoire de 

la fabrication d'un petit meuble  écrit avec le 

Livre de Famille. Un bon exemple détourné 

qui montre que l’on peut  faire beaucoup de 

choses avec ce logiciel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois ci, ce sont encore les saisies sous Heredis qui sont à l’honneur :  

Françoise49, notre gagnante du mois dernier nous présente le champ utilisateur et son 

utilisation,  Alors qui rentre quoi et comment ?... de nombreux exemples comme : Fiche à 

revoir, Poids, Religion, tout y est passé au crible ou presque. 
 

Hervé, l’un de nos Québécois (donc Français de Cœur) nous parle du Numéro utilisateur ?  

Nous en avions déjà parlé au mois de Mai (Numérotation ) suite à une bonne question de 

Jm15, mais il semble que tout n’avait pas encore été dit ! 
 

Le grand débat de ce mois  fait suite à une question posée sur le forum de Geneanet dont Tahiti 

nous a fait part et qui est L'indice de fiabilité d'une généalogie et de ses actes (les sources) . Qui 

fait quoi, quels sont vos critères pour pousser le curseur sur le “3”, y a t’il une convention, un 

standard ?... on vous dit tout ou presque ! 
 

Les médias ont également la vie dure, avec Rajouter des médias pour vos "impasses", fin de 

branches etc. ou  quelle "taille" pour les photos dans Heredis ? , en passant par Modification du 

nom d'un média dans votre généalogie,  Dossier spécial documents ou comment les gérer  et la 

question récurrente : Photos liées, intégrées ? 
 

Qui dit medias dit aussi Geneo et sa synchro avec Heredis. Hervé nous avait promis de nous 

écrire un mode d’emploi, en voici le début : 

Tout le monde, à un moment donné, s’est posé cette question : 

Dois-je lier intégrer mes fichiers (actes, photos, autres documents numérisés) avec 

mon ficher Heredis ou bien les intégrer ?  

Et on se répond : Si j’intègre ces documents, mon fichier s’alourdit, la qualité des 
images est détériorée, et si par mégarde je perds mon fichier Heredis, je perds tout !  

Je pense qu’il vaut mieux alors dissocier ma généalogie de mes documents. 
Voici ce que je fais parce que j’ai choisi de ne pas intégrer mes documents mais de 
les lier et que je veux les mettre sur ma clé Geneo et j’utilise une astuce qui me rend 
indépendant des noms des disques. 

Méthode :  
Dans "Mes documents" de mon ordinateur contenant Heredis, je me suis créé une 
hiérarchie de documents permettant de classer …/… La suite de ce bel article dans 
son intégralité est ici.  

 

Et ils sont toujours là, alors tous à la  chasse aux fantôôômes !  Et si vous croisez un 

Bourdonnais, demandez lui comment faire pour les lister, maintenant il sait ! 

Nos membres sont toujours à la recherche de leurs cousins et le forum,  

et si l'un des membres de BSD-pour-Tous était un de vos cousins ? fait toujours salle comble. 

Devant un tel succès, il est maintenant possible d’avoir accès à La liste éclair de nos membres.  

Le sujet lance par Burel92 sur La cartographie dans Heredis  pour nous aider à mieux situer 

nos ancêtres semble promis à un beau et long débat.  

 

Lettre d'information n°4 – Octobre 2009 

Nos gagnants de ce mois 
 
Annebel,  pour ces belles images 
signalant la fin d’une descendance, gagne 
au choix un abonnement de 3 mois aux 
Service + offert par BSD Concept ou un 
arbre de 3 mètres offert par Tahiti. 
Pour  notre "Posteur du mois", et 

conformément à ses souhaits, son lot sera 
redistribué. Il y aura donc un gagnant de 
plus pour les fêtes de Noël !!! 
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http://bsd-pour-tous.purforum.com/le-livre-de-famille-f16/test-d-ecriture-histoire-de-la-fabrication-d-un-petit-meuble-t1048.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tous-les-produits-de-bsd-f69/la-version-11-d-heredis-ca-ce-precise-t1037.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/heredis-v10x-f2/champ-utilisateur-et-leur-utilisations-t909.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/heredis-v10x-f2/champ-utilisateur-et-leur-utilisations-t909.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/numero-utilisateur-t1004.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/numerotation-des-collateraux-t446.htm#2874
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/l-indice-de-fiabilite-d-une-genealogie-et-de-ses-actes-t979.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/presque-rien-sur-presque-tout-f27/trucs-et-astuces-medias-pour-vos-impasses-fin-de-branches-etc-t939.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/presque-rien-sur-presque-tout-f27/trucs-et-astuces-medias-pour-vos-impasses-fin-de-branches-etc-t939.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/heredis-v10x-f2/quelle-taille-pour-les-photos-dans-heredis-t864.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/modification-du-nom-d-un-media-t938.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/modification-du-nom-d-un-media-t938.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/suggestions-d-amelioration-f43/dossier-special-documents-t869.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/tout-sur-les-saisies-dans-heredis-f37/photos-liees-integrees-t989.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/geneo-f14/geneo-et-les-medias-t1018.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/geneo-f14/geneo-et-les-medias-t1018.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/les-recherches-multi-criteres-f26/chasse-aux-fantooomes-t495.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/pour-se-presenter-f35/la-liste-eclair-de-nos-membres-t1046.htm
http://bsd-pour-tous.purforum.com/heredis-v10x-f2/cartographie-dans-heredis-t1051.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

On parle encore de notre forum !!! 

 
En fait, nous avons demandé de rectifier leur article à 
propos de notre indépendance (c’est BSD Concept qui a 

fait le nécessaire) …  

 

« La revue Française de Généalogie »,  n° 184 d’octobre-

novembre  2009: 

 

 

 
 

Pour nous faire part de vos commentaires, vous pouvez lire 

ou nous laisser un commentaire en cliquant ici 

Autre astuce et savoir faire : 

 
Pour pouvoir vous apporter une 

meilleure aide, Claude (et le forum) 

vous recommande de nous dire quel 

Heredis et quel Système vous utilisez . 

C’est une nouvelle entrée qu’il vous faut 

rajouter dans vôtre signature 

(explications) 

 

Comment nos membres font connaitre 

notre forum à leurs associations et autre, 

comment et pourquoi ?  et ils nous 

explique aussi  comment ils ont  connu 

ce forum ? 

 

 

 

Et toujours à votre disposition :   
 

La Lettre d'information n°1 de juillet 2009 
La Lettre d'information n°2 d’Août 2009 

La Lettre d'information n°3 de Septembre  2009 
 

Donnez-nous vos impressions sur cette quatrième lettre 

d’information  directement sur :La lettre d'information n°4 
d'Octobre 2009 du forum. Vous nous aiderez à avancer. 
 

  

       

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

       

Notre carte de visite recto et verso 

Le forum 
De tout en vrac sur notre 

forum  
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