
Nous soufflons donc une    première 
bougie,  

mais nous souhaitons en    souffler 
beaucoup d’autres avec vous tous,  

avec une petite pensée bien amicale 
envers nos chers assistants-posteurs 
qui nous apporte une grande aide. 
Mais ce forum vit surtout grâce à 
vous qui participez. 

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

Notre gagnant du premier anniversaire 
 

François (Lescalot),  pour ses démarrages de 
sujets très pertinents, ses suggestions 
d’améliorations et son rappel de l’Edit de Villers 
Cotterets Il a choisi les 3 mois d’abonnement aux 
Services + offerts par BSD Concept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A quand un Heredis avec une vraie base de données relationnelle ? :  
Le sujet est abordé ici et avait déjà été abordé dans le post lié à la base de données des 
communes  

Nos bidouilleurs cherchent encore et toujours à ajouter des objets dans Heredis :  
Savez vous qu’il est possible de lancer d’autres applications depuis Heredis ?  
Non ? Et bien regardez ici.  

Sans conteste, l’un des sujets les plus actifs de ces deux derniers mois vient des 
astuces pour rajeunir son fichier  

Mais attention, certaines informations ne sont pas reprises lors d’un export.  
Voici lesquelles  

Un propos relancé il y a peu, sur le choix des codes INSEE ou des codes Postaux. Le 
débat fait rage, voyant même une troisième catégorie : ceux qui pensent que cela ne 
sert à rien. Toujours est-il que c’est la porte ouverte vers la géo localisation. 

Un point toujours épineux à traiter, concerne l’adoption. Comment Heredis pourrait 
traiter ces cas ?  

S’il y a un truc qui perturbe beaucoup de généalogistes, notamment lors de partage de 
fichiers, c’est bien la gestion des doublons. Le sujet              suivant propose quelques 
pistes pour optimiser leur recherche  

 

L’ÉDITO 
 

Et voila, cela fait un an.  
 
Un an déjà que ce forum a été 
créé par quelques individus pour 
échanger autour des logiciels de 
notre éditeur préféré. Editeur 
que nous avons rencontré l’an 
dernier pour présenter la fine 
équipe  
 
La création d’un forum est 
toujours une belle aventure 
technique mais surtout de belles 
rencontres humaines.  

Plus de 1100 membres nous ont 
rejoints, plus de 27000 
messages ont été échangés. Près 
de 2050 sujets lancés, certains 
offrant parfois des débats 
animés, mais la plupart 
démontrant surtout que 
l’entraide n’est pas un vain mot 
dans le monde de la généalogie. 
 
  
NOTA: pour voir l’un des  sujets, il 
suffit de cliquer sur le lien qui est en 
bleu et surligné dans cette lettre. 
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Et autour de la généalogie : 

Pour faciliter notre travail, nous avons bien entendu les AD. Mais comment obtenir 
de belles images de leurs sites ?  

On ne peut pas parler des AD sans parler du débat récurrent sur la gratuité d’accès et 
les rumeurs qui vont et viennent sur un accès payant. Quel est votre avis ? 
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Le saviez- vous ? 
 
Il vous est possible de télécharger 
des images pour illustrer vos 
personnages anciens, avec des 
silhouettes pour les bouts de 
branches, des indications pour la 
mention ne signe pas, ou bien 
encore, plus tristement des enfants 
morts en bas-âge. 
Mais où trouver tout cela ? Dans les 
compléments pour Heredis bien 
sur !!! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre astuce et savoir faire : 
 
Pour aider les recherches des futurs membres, 
quand vous ouvrez un sujet et que l’une des 
réponses vous donne la solution, vous pouvez le 
déclarer en cliquant simplement sur Merci. 

Bien entendu, rien ne vous empêche de lire toutes 
les réponses ! 

Pour être averti d’un nouveau sujet sans avoir à 
vous connecter, vous avez les flux RSS - le mode 
opératoire. 

  

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

Le forum 
De tout en vrac sur notre 

forum  

Malgré son jeune âge, le sujet le plus actif de tous est  la 
personnalisation de la page d’accueil de Heredis 11. 
Des fonds de page vous y sont même offerts.  
 

 
 

 
 

N’hésitez pas à nous envoyer vos réalisations, à 
bsd.pour.tous@free.fr  
Nous les mettrons au service de la collectivité.  

Les lettres déjà parues sont toujours à votre 
disposition, nous les avons regroupées dans cette 
annonce 
 
Donnez-nous vos impressions sur cette sixième lettre 
d’information  directement sur : La lettre d'information 
n°6 du 1er trim. 2010 du forum.  
Vous nous aiderez à avancer. 

A vos agendas 
Vous n’avez pas oublié le 17 
avril la rencontre aux Sables 
d’Olonnes et vous, dans votre 
région c’est pour quand ? 
 
Heredis 11 : la mise à jour 11.1 
est à télécharger sur le site de 
BSD Concept. Mais attention 
elle doit être enregistrée sur votre 
disque dur puis installée par vos 
soins. 
Vous voulez connaître le détail 
des évolutions ? Voilà des 
semaines que Tahiti travaille là-
dessus. Cliquez sur les liens ci-
dessous 
1- Les ajouts donc nouveautés 
2- Les corrections apportées 
3- Améliorations aux arbres  
4- Le module Filiatus  

 Carton rouge 
Déjà qu’ils avaient des soucis avec leurs communes sous 
Heredis, voilà maintenant que nos amis canadiens ne 
pourront pas commander d’arbres imprimés.  
BSD Concept semble oublier les utilisateurs de l’autre côté 
de la grande flaque, c’est bien dommage.  

http://bsd-pour-tous.purforum.com/complements-pour-heredis-mac-pc-f81/�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/truc-comment-remercier-sur-ce-forum-t1381.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/truc-utiliser-les-flux-rss-t1363.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/truc-utiliser-les-flux-rss-t1363.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/aspects-visuels-du-programme-f72/personnalisation-de-la-page-d-accueil-t1424.htm�
mailto:bsd.pour.tous@free.fr�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/les-anciennes-lettres-d-information-du-forum-t2143.htm#27506�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/les-anciennes-lettres-d-information-du-forum-t2143.htm#27506�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/la-lettre-d-information-n-6-du-1er-trimestre-2010-t2144.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/a-propos-de-ce-forum-info-problemes-etc-f61/la-lettre-d-information-n-6-du-1er-trimestre-2010-t2144.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/presque-rien-sur-presque-tout-f27/organisation-de-la-rencontre-aux-sables-d-olonnes-vendee-le-17-avril-2010-t814.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/presque-rien-sur-presque-tout-f27/organisation-de-la-rencontre-aux-sables-d-olonnes-vendee-le-17-avril-2010-t814.htm�
http://www.heredis.com/telechargement/patches1/heredis-pc/heredis-11.html�
http://www.heredis.com/telechargement/patches1/heredis-pc/heredis-11.html�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/heredis-v11x-f13/le-patch-111-d-heredis-1-les-nouveautees-les-ajouts-t2016.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/heredis-v11x-f13/le-patch-111-d-heredis-2-les-corrections-apportes-a-heredis-t2015.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/heredis-v11x-f13/le-patch-111-d-heredis-3-le-module-arbres-t2014.htm�
http://bsd-pour-tous.purforum.com/heredis-v11x-f13/le-patch-111-d-heredis-4-le-module-filiatus-t2013.htm�

