Presse

BSD Concept lance la nouvelle version du célèbre logiciel de généalogie :

Heredis 2015 pour Windows et Mac.
Disponible le 8 avril 2015.

Avec la version 2015, Heredis va
encore plus loin pour les
recherches du généalogiste.
Elle intègre désormais un module de
recherche vers les archives en ligne
(fonction Pro). Tout est à portée de
clic : archives départementales,
c o m m u n a l e s , b a s e s m i l i t a i re s ,
bibliothèques, en France et dans
plusieurs pays. Si la liste des sites
proposés n’est pas exhaustive, le
généalogiste peut suggérer à l’équipe
Heredis d’autres sites afin de les
intégrer de manière permanente sur le
portail de recherche vers les archives
en ligne dans Heredis.
Ce module offre également la
possibilité de réaliser des captures
d’actes en ligne et de les enregistrer
directement dans son logiciel. Pour
plus d’efficacité, le généalogiste peut
associer ces captures directement
aux événements, renseigner les
sources déjà pré-remplies par le
logiciel.
Cet outil très complet permet aussi de
lancer une recherche contextuelle
directement depuis un individu de son
fichier.
Heredis affiche automatiquement la
liste des archives en ligne
correspondantes aux informations

Et Android ?

déjà saisies. Pratique pour retrouver
les actes apparentés.
Lorsque le généalogiste a effectué
ses captures d’actes, il est désormais
très facile d’en améliorer leur lisibilité
directement dans Heredis et de faire
les retouches nécessaires afin de
faciliter la transcription de ces
documents : ajustement de la
luminosité, réglage du contraste,
amélioration de la netteté,
recadrage…

Heredis 2015 propose un outil
révolutionnaire pour le généalogiste :
l’outil photo.
Cet outil très simple à utiliser permet
par exemple à tous les généalogistes
d’identifier des individus sur une
photo et de capturer leurs visages.
Ces nouvelles photos sont
enregistrées automatiquement dans la
fiche de l’individu et peuvent être
enregistrées sur l’ordinateur.
Si
l’individu n’existe pas dans le fichier,

le généalogiste peut le créer
directement depuis l’outil photo. S’il
ne reconnaît pas un individu de la
photo, il peut tout de même l’identifier
en tant qu’individu inconnu. Une fois
la photo publiée ou imprimée, les
personnes de son entourage pourront
identifier ces individus de la photo de
groupe et apporter de nouvelles
informations à saisir dans Heredis.
Avec l’outil photo, le généalogiste à
toutes les clés en main pour illustrer
sa généalogie en capturant les
signatures de ses ancêtres et les
afficher dans leur portrait.
Si les photos de sa généalogie ne
sont pas parfaites, ce qui est souvent
le cas avec d’anciennes photos,
Heredis peut les corriger. Recadrer ou
faire pivoter une photo, rehausser les
couleurs ou encore convertir des
clichés couleur en de superbes
photos noir et blanc, sont quelquesunes des possibilités de l’outil photo.
Un outil idéal pour enrichir sa
généalogie.
À cela, le généalogiste peut ajouter la
possibilité de lancer de beaux
diaporamas de ses photos. Plusieurs
thèmes sont disponibles pour
partager en musique son travail
photographique.

Enfin ! Heredis proposera une application gratuite de généalogie sous Android en ... 2015. Nous ne
pouvons pas vous donner de date précise car nous sommes en phase de développement. De
nombreux utilisateurs sont très enthousiastes à l’idée de transporter leur généalogie sur l’application
Android. Nous mettons tout en œuvre pour répondre au plus vite et au mieux à leurs attentes
La version Android sera compatible avec la version 2015 de Heredis.

Système requis pour PC
Windows VISTA ou 7 ou 8
500 Mo d’espace disque
nécessaire.
Écran 1024×700 minimum.
Connexion Internet pour
recherches, publications et cartes
intégrées.

Système requis pour Mac
MAC OS Lion (10.7), Mountain Lion
(10.8) , Mavericks (10.9), Yosemite
(10.10).
250 Mo d’espace disque
nécessaire.
Écran 1366×768 minimum
64 bits seulement.
Connexion Internet pour
recherches, publications et cartes
intégrées.

Tarifs
Windows : version Pro - illimitée à
99,99 € TTC , version Standard illimitée à 39,99 € TTC et version
Pro mise à jour - illimitée à
49,99 € TTC.
Mac : version illimitée à
59,99 € TTC. Du fait des exigences
de l’AppStore, la version Mac ne
dispose pas d’un tarif de mise à
jour mais d’un tarif de lancement
au prix de 29,99 € TTC.

À propos de Heredis
L’aventure a commencé en 1994,
lorsque Bernard David,
informaticien et passionné de
généalogie, a créé Heredis pour un
membre de sa famille qui voulait
un logiciel simple et intuitif qu’il ne
trouvait pas. Aujourd’hui, c’est le
logiciel de généalogie le plus
répandu en France et en Europe.
Depuis 21 ans, toute l’équipe est
au service des amoureux de la
généalogie et de l’histoire de leurs
ancêtres. Avant-gardiste et
révolutionnaire, Heredis se
démarque par ses choix
technologiques toujours plus
innovants en apportant de réelles
solutions généalogiques adaptées
à l'utilisateur. Heredis se
démarque également par son
esprit coopératif : depuis juillet
2014, BSD Concept est devenue
une SCOP où les salariés se sont
associés pour faire vivre ce projet
commun.
Plus d'infos sur www.heredis.com
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Une belle avancée qui fait toute la différence pour le généalogiste, est que la
version 2015 intègre la possibilité de saisir des événements partagés. Il peut
désormais partager un événement avec plusieurs participants en une seule et
unique saisie. Par exemple, pour les actes de recensement le généalogiste
enregistre l’événement une seule fois dans Heredis et le partage avec toutes les
personnes citées dans l’acte en spécifiant à chaque fois leur rôle. Un gain de
temps indéniable qui évite les erreurs de saisie.
Avec la version 2015, Heredis offre un nouvelle jeunesse à la fonction de réparation
géographique pour Windows (fonction Pro). Quant à la version Mac, c’est un
tout nouvel outil que ses utilisateurs apprécieront. Des cartes
interactives affichent la réparation géographique des ancêtres
d’une généalogie. Plusieurs niveaux de zoom sont disponibles
pour voir dans le moindre détail les lieux de vie de toute une
lignée. Le généalogiste peut jouer le lecteur et faire défiler la
mobilité géographique de ses ancêtres par période, par
génération. En plus, les points d’intérêts du lieu sont
mentionnés : églises, châteaux et cimetières.
La version 2015 propulse une fois de plus la généalogie en ligne avec Heredis
Online. Heredis permet de disposer de véritables albums en ligne, consultables par
sa famille, ses amis et les autres généalogistes : des photos légendées où les
visiteurs de Heredis Online pourront profiter de beaux clichés et pourquoi pas
identifier les individus inconnus d’une photo et faire avancer le travail du
généalogiste.
Avec la version 2015, tout est désormais dans Heredis. Plus besoin de
logiciels annexes à installer ni à payer pour détenir tous les outils utiles à sa
généalogie ! Heredis 2015 offre de nouvelles possibilités vraiment
intéressantes pour TOUS les généalogistes. Les nouveautés proposées sont
de réelles avancées pour sa généalogie. Heredis 2015 s’impose comme étant
le logiciel le plus complet pour gérer sa généalogie.

En résumé, la version Heredis 2015, c’est :
Accès direct au portail des archives en ligne
Outil de capture d’actes et signatures, saisie directe dans le logiciel
Saisie d’événements partagés
Diaporama de photos
Retouche photos
Photo de groupe avec légendes
Nouvelle répartition géographique cartes interactives, points d’intérêts
Albums photos en ligne sur Heredis Online
Autres améliorations pour Windows notamment : page d’accueil interactive,
nouveaux thèmes d’accueil, amélioration de la lignée d’ascendance, outil de
vérification des médias, affichage de l’aperçu d’un PDF, corrections de bugs.

