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EVALUATION – 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.
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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.
Réjean St-Hilaire
Membre de SGVC
RECHERCHE
La fonction "recherche" est présente dans les taitements de texte, les navigateurs et les
fichiers PDF. Très utile lorsqu'on veut trouver rapidement dans un texte volumineux un mot en
particulier. S'en servir sans réserve.
SAUVEGARDE
En généalogie, au fil des recherches, nous accumulons beaucoup de documents. Il serait
bien dommage de les perdre, peu importe la raison. Il est donc sensé de faire une
sauvegarde de nos longues heures de travail. Il y a plus d’une façon de le faire.
1. Les ordinateurs récents ont l’avantage de venir souvent avec un disque dur volumineux. Il
serait bon de diviser ce disque dur en deux et d’enregistrer tous nos documents dans cette
nouvelle partition. En effet si nous avons à réinstaller le système d’exploitation de l’ordinateur,
la deuxième partition ne sera pas affectée.
2. Faire une sauvegarde externe sur un disque dur, une clé USB ou même un disque DVD.
3. On peut aussi sauvegarder ses documents en ligne, dans le nuage comme avec Google
Drive, One Drive, DropBox ou autres programmes semblables. On peut aussi mettre son
fichier GEDCOM et d’autres documents sur un site de généalogie gratuit et les télécharger au
besoin par la suite.
4. En dernier ressort, si nous avons été négligents, il est toujours possible de recouvrer les
informations du disque dur d’un ordinateur qui a rendu l’âme.
Quand avez-vous fait la dernière sauvegarde?

4

ZOOM
Parfois il est utile d'examiner un détail de plus près, la fonction de zoom pourra nous y aider.
C'est facile. Sur l'ordinateur, il faut maintenir la touche Ctrl enfoncée et avec la roulette de la
souris on fait un zoom dans le sens désiré. Cela fonctionne avec la plupart des navigateurs,
des suites bureautiques et des logiciels d'édition d'image.
Aussi sur une page web, si notre attention se porte en particulier sur un image, on peut
agrandir juste celle-ci. Souris / Clic droit / Ouvrir l’image dans un nouvel onglet. Si on veut
encore plus grand, on utilise le truc du premier paragraphe.
AVANCER EN ARRIÈRE...
Qui ne connaît pas cette petite phrase…
Quand on se promène sur «les internets», on s’égare parfois en sautant d’un lien à l’autre.
Pour retrouver une page en particulier, on peut toujours, d’un clic ou plus, se servir de la
flèche pour revenir en arrière. Cependant, en maintenant le curseur enfoncé sur cette flèche,
l’historique de notre navigation s’affiche et on pourra alors faire le choix de revenir en arrière
de plusieurs pages à la fois.
On peut aussi prévenir notre recherche de pages visitées en ouvrant un lien qui est proposé
dans un nouvel onglet. Quand on a fini d’arpenter ce site de long en large, on ferme l’onglet
pour retrouver notre page initiale.
IRFANVIEW
IrfanView est un programme de visionnement de fichiers divers, surtout d’images. Permet la
manipulation des fichiers et de multiples conversions.
C’est un logiciel léger et polyvalent pour l’édition de base des images. De plus, il est gratuit et
permet de choisir sa langue d’usage. Remplace avantageusement PhotoMax qui est
maintenant introuvable.
A voir sur Espace Membres, dans Tutoriels – Texte.
GEDCOM
GEDCOM (pour abréviation de GEnealogical Data COMmunication) est une norme élaborée
par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (les mormons), qui permet les
échanges de données informatisées entre les différents logiciels de généalogie, quels que
soient les systèmes d'exploitation ou le matériel.
Les fichiers GEDCOM sont des fichiers séquentiels en format texte. La plupart des logiciels
de généalogie intègrent les fonctions permettant d'exporter ou d'importer des fichiers
enregistrés sous ce format. - GENEAWIKI
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OUVRIR UN COMPTE FACEBOOK
Présentation qui démontre l’ouverture d’un compte Facebook.
A voir sur Espace Membres, dans Tutoriels – Texte.
PARAMÈTRES,CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DE VOTRE COMPTE FACEBOOK
Pour les utilisateurs occasionnels de facebook, le but est de les sensibiliser aux paramètres
qu’ils ignorent.
Si vous hésitez à avoir une page facebook, à cause de la confidentialité, sachez qu’il est
possible d’avoir un profil discret. Vous pouvez vous en servir juste pour consulter les pages
qui vous intéressent, comme celle de votre société de généalogie, en évitant de socialiser sur
le réseau, sans compromettre vos informations.
A voir sur Espace Membres, dans Tutoriels – Texte.
GUIDE DE SAISIE DES DONNÉES GÉNÉALOGIQUES
Vous trouverez ici comment remplir les divers champs de votre logiciel de généalogie: nom,
date, toponyme, source, occupation et texte. Un peu vieillot mais toujours à propos.
http://genealogistes-associes.ca/guide.php
©SGVC
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