Legacy Family Tree - Version 9

Voici une brève description des fonctions qui, selon moi, placent Legacy Family Tree version
9 dans une classe à part et en justifient l'achat.
1. Logiciel Multilingue [incluant Français international (http://www.legacyfrancais.com/),
Anglais Canada, Anglais USA (https://legacyfamilytree.com/)...] qui permet de gérer de
façon simple vos données généalogiques (Windows 10, Windows 8, Windows 7. Pour
iPhone, iPod Touch, iPad, ou tout appareil Android, l'application Families de TelGen
Limited permet le transfert de fichiers Legacy de votre PC vers votre mobile, de les
visualiser de les éditer et de les resynchroniser vers votre PC).
2. L'édition de base permet d'essayer le logiciel gratuitement, sans limite de temps
(limitée aux principales fonctions) alors que l'édition Deluxe accède à son entité [achat
à $29,95US (https://legacyfamilytree.net/secure/LegacyFrancais.htm) ou à $34,95US
incluant le manuel PDF (https://legacy.familytreewebinars.com/legacy-productsc1.php)].
3. L'interface visuel est très intuitif et l'aide est totalement en français.
4. Les modèles de sources SourceWriter et intégration à l'arbre familial de FamilySearch
(disponible pour le moment en anglais seulement).
5. Info-plus: recherche d'indices dans MyHeritage, Family Search, FindMyPast,
GenalogyBank.
6. Legacy possède une complète intégration avec FamilySearch.
7. Permet de réaliser des mariages ou unions de personnes de même sexe.
8. Panoplie des rapports généalogiques traditionnels et tableaux. Vous pouvez aussi
publier un livre entier sur votre famille et même y ajouter des photos (livre et arbre
d'ascendance, de descendance, arbre de lignées multiples, narratif de descendance,
fiche familiale et individuelle...) au format .txt, html, rtf, pdf…
9. Comparaison de deux personnes (affiche les ressemblances ou les différences en côte
à côte), recherche et fusion de doublons.
10. Import et export GedCom.
11. En plus des sauvegardes traditionnelles soit sur disque dur, soit sur une clé USB soit
sur un CD, vous pouvez sauvegarder sur le cloud de Legacy.

12. Multitudes
de
vidéos
et
Webinars
de
formation
[Anglais
(https://familytreewebinars.com/)], soutien technique ainsi que liste de discussion...
En conclusion, il s'agit d'une infime partie des fonctions du logiciel. Sur leur site on trouve des
pages et des pages en décrivant les nombreuses fonctions; chacune d'elles en justifiant
l'achat. Depuis 2005, j'ai eu l'occasion d'essayer une multitude de logiciels de généalogie et,
d'après moi, Legacy Family Tree est de loin le meilleur et le plus convivial. Ici, on ne parle
même pas de qualité/prix; on parle d'une qualité qui n'a pas de prix et au prix affiché, c'est
une occasion en OR.
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