
BSD Concept soigne sa communication 

 

Et ils utilisent pour cela leur page sur le fameux réseau social Facebook. On peut 

penser ce que l’on veut de ce réseau, saluons tout de même l’effort de BSD en 

matière de communication, qui se double par une présence plus importante lors des 

salons, et même parfois bien loin de Montpellier, comme à Brest à la fin du mois 

de Mai. 

 

 

Pour cette lettre, nous avons 

décidé d’offrir un petit cadeau à 

Pitchoune pour son astuce sur la 

saisie de profession et l’éditeur de 

rédaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d'information n°7 – Juillet 2010 

Quelques nouvelles du forum tout d’abord. Chacun l’aura vu, le printemps a été 

l’occasion de quelques modifications visuelles. Un changement de couleur pour les 

textes sur les forums, et des icônes sur le menu général.  A propos de ce forum, 

info, problèmes etc. 

Et puis, sur une idée originale de François, nous avons ouvert une rubrique 

reprenant les différents tutoriels du forum. 

Une fois n’est pas coutume, l’univers Mac a beaucoup fait parlé de lui. Que ce soit 

sur la prochaine version ou bien sur le dernier né des outils Apple : l’Ipad.  

Pour le monde PC, c’est l’hypothèse d’un développement sur une base de données 

sur un modèle relationnel ou l’export vers Access qui a usé nos claviers. 

Pour les saisies, un sujet sur les jumeaux ou le problème récurrent du personnage 

racine lors des publications sur Planète Généalogie.  

Ou bien encore la recherche sur des variantes de prénoms.  

Le carton rouge de cette lettre sera, bien entendu, décerné conjointement aux ADs 

qui poursuivent l’accès payant pour la consultation des registres en ligne (même 

s’il faut souligner le passage au gratuit des Archives de la Manche à compter du 

mois de Juillet) et au projet de Notrefamille.com, sur lequel vous pouvez 

abondement discuter ici. 

 

 Quand les membres sont contents, ils le disent :  Tout va bien ! ou je suis content 

et je le dis 

 

Astuce et savoir-faire : 

Vous êtes confrontés à des messages d’erreur, avez-vous pensé à faire un petit 

nettoyage de votre fichier ? Mike vous explique comment faire, et François vous 

le montre en vidéo. 
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Les membres se sentent de plus en plus 

concernés par le forum, ils se présentent, se 

souhaitent leurs anniversaires, nous donnent 

des nouvelles sur les Archives 

Départementales et leurs avis dans     

la partie Divers et autres, ou tous les sujets 

sont abordés 

 

Pensez aussi à aller faire un tour du côté de   

A propos de ce forum, info, problèmes etc. 

vous y découvrirez l’évolution du forum, ses 

trucs et astuces, façons de faire et les 

« envies » des membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit cadeau : Hervé nous a concocté un jeu pour l’été 

Amusez-vous bien avec ces mots croisés. 
La réponse dans 15 jours sur le forum 

 
 

Si vous avez aussi une idée de rubrique, faites nous en part et écrivez nous à 

l’adresse du forum bsd.pour.tous@free.fr  

 

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 

 

 

Et toujours à votre disposition : Les précédentes lettres d’information 

 

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

directement sur le forum : La lettre d'information n°7 de juillet 2010. 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  

Le forum a organisé sa première rencontre entre membres. 
Après un premier contact le vendredi 16 avril, un repas était 

organisé le samedi 17 avril avec des échanges généalogiques 

et des façons de faire. 

 

Riche en échanges, trucs et astuces, les photos vous montrent une 

partie de cette journée et vous verrez aussi que tous ont été gâtés, 

autant par les membres eux même que par la société BSD Concept 

qui, pour l’occasion, leur a offert des clés USB et des stylos.  
Le compte rendu de cette journée par Tahiti. 

 
Et rendez-vous est déjà pris pour la fin avril 2011. 
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