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BSD Concept annonce son
application pour Android
Application gratuite.

MONTPELLIER, LE 23 DÉCEMBRE 2015

uniquement et supérieures), la
visualisation, la navigation...

BSD Concept a mis en ligne aujourd'hui

À PROPOS DE HEREDIS
L’aventure a commencé en 1994, lorsque

son application Heredis pour Android.

Dans les mois à venir, elle proposera

Bernard David, informaticien et passionné

Plus de 2 ans après la sortie de son

exactement les mêmes fonctions que son

de généalogie, a créé Heredis pour un

application mobile pour iOS, Heredis est

homologue sur iOS.

disponible pour tous les utilisateurs

membre de sa famille qui voulait un
logiciel simple et intuitif qu’il ne trouvait

détenteur d’un téléphone ou d’une

Disponible sur Google Play Store :

pas. Aujourd’hui, c’est le logiciel de

tablette sous l’OS Android. Cette

https://play.google.com/store/apps/

généalogie le plus répandu en France et

application est gratuite.

details?id=com.bsdconcept.heredis

en Europe.

Heredis vous permet de créer votre arbre,

Depuis 22 ans, toute l’équipe est au

de partager votre généalogie et de

service des amoureux de la généalogie et

l'emporter avec vous partout où vous

de l’histoire de leurs ancêtres. Avant-

voulez avec cette application gratuite.

gardiste et révolutionnaire, Heredis se
démarque par ses choix technologiques

VERSION BÊTA PUBLIQUE

toujours plus innovants en apportant de

L'application Heredis pour Android est

réelles solutions généalogiques adaptées

une version Bêta. Cela veut dire que

à l'utilisateur.

certaines fonctionnalités ne sont pas
encore disponibles. A fur et à mesure des

Heredis se démarque également par son

semaines, les utilisateurs découvriront des

esprit coopératif : depuis juillet 2014, BSD

nouveautés !

Concept est devenue une SCOP où les
CONFIGURATION NÉCESSAIRE :

La version Bêta propose dans un premier
temps des fonctions essentielles pour
traiter sa généalogie sur Android : l'envoi
de son ficher Heredis (à partir des
versions 2015 pour Windows et Mac

salariés se sont associés pour faire vivre

•

À partir de 4.0.3 (Ice cream Sandwich)

ce projet commun.

•

Nécessite la version de Heredis 2015

Plus d'infos sur www.heredis.com

pour Windows ou pour Mac
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