
Les prochaines sorties : 
 
Claude, notre cher modérateur 

sur la partie Mac, en rêve 
depuis des mois,  

que dit-on des années ! 
La prochaine version Mac sortira 

au second trimestre 2011.  
Elle sera précédée par la 

version 12 le 23 Février 2011. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lettre d'information n°8 – Décembre 2010 

L’ÉDITO 
 
Bonjour à tout le monde,  
 
La fin de l’année approche et 
avec l’arrivée de l’hiver, et avec 
les premiers flocons, ce sont les 
bonnes nouvelles qui tombent 
également, puisque BSD Concept 
a annoncé officiellement ses 
prochaines sorties. 
  
Le forum, lui, continue dou-
cement de grandir puisque nous 
avons dépassé tranquillement la 
barre des 1560 membres et des 
53 800 messages postés à ce 
jour. 
   
NOTA: pour voir l’un des  sujets, il 
suffit de cliquer sur le lien qui est en 
bleu et surligné dans cette lettre. 
 

Et autour de la généalogie : 

Un premier sujet qui n’avait jamais été abordé sur le sujet, la saisie des recensements 
sur Heredis 
 
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 ! 
 
La recherche d’information sur Heredis est parfois compliqué quand on sort un peu 
des sentiers battus. Tabouet se demandait par exemple s’il était possible de sortir la 
liste des professions et leur fréquence sur une généalogie. Et ce n’est pas une réponse 
qu’il a obtenu, mais trois. L’une dans Heredis, et les deux autres en passant par Excel 
ou Open Office Calc. Comme cela, tout le monde est servi !  
 
En complément de la sortie de la version 12, BSD a innové en annonçant également 
la sortie de la version 13 au second trimestre 2012. 
 
Comme vous le savez, Planète Généalogie donne la possibilité de masquer les moins 
de 100 ans. Mais vous vous posez la question : faut-il le faire ? Quelques arguments 
dans le sujet ouvert par Remy13170 
 
Avec la France à la Loupe, ce sont les toponymes qui ont suscité des questions dans 
ce sujet ouvert par Plume. 
 
Pour Johnny, c’est le Livre de Famille qui lui a causé des problèmes de taille de 
fichier. Et la réponse attendue n’est malheureusement pas arrivée. 
 
 

Un sujet a défrayé la chronique ces derniers mois, il s’agit bien entendu de "l’affaire" 
Généalogie.com. Tout a été quasiment dit, nous ne nous appesantirons plus dessus. 
Autre sujet lié au premier, les licences clics qui seront probablement notre réalité à 
l’avenir avec une plus grande difficulté à publier des images de nos actes. Est-ce que 
BSD proposera quelque évolution sur Planète Généalogie lorsque ce sujet sera bien 
mis en place ? 
 
Sur une note plus joyeuse, comme vous le voyez régulièrement dans la rubrique 
consacrée aux Archives Départementales, la liste des archives en ligne ne cesse 
d’augmenter. Pour notre plus grand bonheur. 

Notre gagnant  
 
Jacgir, qui nous présente régulièrement des tutoriels, comme le 
dernier en date, sur comment légender un arbre.  
 
Conformément à son souhait, nous lui avons offert un arbre graphique, 
qui sera réalisé par Tahiti. 
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Le saviez- vous ? 
 
Votre forum est l’occasion 
d’échanger autour de 
suggestion d’amélioration de 
nos logiciels. Mais le meilleur 
moyen de faire connaître à BSD 
Concept toutes vos demandes, 
cela reste encore leur adresse 
courriel dédiée :  
suggestions-heredis@bsdconcept.com 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle rencontre aux 
Sables : 
 
Après le succès de l’édition 2010, Tahiti 
remet cela en 2011, où nous espérons 
qu’il y aura encore plus de monde. 
Alors retenez bien la date, ce sera le 23 
Avril 2011, au Roc Saint Jean. Les 
inscriptions sont ouvertes. 
Le lien direct vers le sujet où vous 
trouverez toutes les informations. Des 
photos, le site web de Roc-St Jean, des 
photos de l’an dernier…. 

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 

 
 

BSD Concept, de plus en plus présent sur les 
salons !!! 
 
Le 25 Septembre dernier, c’est Jimbo et François qui ont  
pu les rencontrer. Et ils n’ont même pas voulu leur lâcher 
un scoop !!! 
  

 
 

Si vous aussi vous les croisez au détour d’un salon, passez 
leur le bonjour de la part du forum et faites nous profiter 
des indiscrétions que vous auriez pu glaner !  
 
 
Et Mikael "qui passe bien à la TV" dit il au journal de 
France 3, au salon de Brive-la-Gaillarde : 
http://www.youtube.com/watch?v=LvK7fFV3zNE 
 
D’autres infos sur le Facebook d’Heredis ici : 
http://www.facebook.com/pages/Heredis-R/341840326561 

 

Et toujours à votre disposition les 7 dernières lettres 
d’information du forum :   

Les Anciennes lettres d'information du forum 
 
Donnez-nous vos impressions, vos idées etc. sur cette  lettre 
d’information, ou sur les autres,  directement  ici. 
 

  

       

Toute l’équipe BSD-pour-Tous : Tahiti, Jacqueline et Jimbo, 
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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