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Heredis présente ses nouvelles versions
pour Windows et pour Macintosh
Montpellier, le 15 mai 2008 - Heredis, le logiciel de généalogie préféré des Français*,
arrive dans une nouvelle version 10 pour les deux plates-formes, Mac et PC.

Pour Heredis, pas question de se reposer. La généalogie est en pleine évolution, de nouveaux acteurs arrivent. Alors
une seule solution : prendre une longueur d’avance !
Heredis amorce une vraie révolution et transforme le logiciel de généalogie en un auxiliaire intelligent qui analyse, qui
cherche, qui organise ; en un mot qui travaille pour le généalogiste.
Heredis v.10 pour Windows et Heredis Mac X.3 sont aujourd’hui disponibles. Au cœur des évolutions de cette
nouvelle mouture, l’ouverture vers la communauté des généalogistes et l’efficacité du travail au quotidien. Comment
ne pas rater l’information qui fera avancer dans la quête de ses ancêtres, comment organiser son travail, déterminer
facilement ce que l’on peut communiquer et ce qui est privé… ? Et aussi retrouver ses ancêtres en ligne ou bien créer
son site généalogique d’un simple clic dans Heredis.
• La recherche d’ancêtres en ligne – En proposant un accès direct et immédiat à des dizaines de millions de
données généalogiques gratuites, françaises et qualifiées, Heredis offre les “recherches dans un fauteuil” : aujourd’hui
ce sont les informations qui viennent au généalogiste.
• L’analyse du fichier généalogique – C'est instantané, d'un seul coup d'œil, l'état d'avancement de la généalogie
apparaît dans la liste de travail Recherche, affichée en permanence et présentant tous les individus du fichier. Un
système très simple de puces rouges ou vertes indique pour chacun la qualité des informations détenues. Les puces
sont cliquables pour lancer immédiatement la recherche sur la personne.
• La gestion des tâches – Recherches à approfondir, renseignements à croiser, contacts à prendre ? Les tâches
sont affichées en permanence : consulter, classer, compléter, repousser, imprimer les tâches devient un jeu d’enfant.
• Un site généalogique gratuit – Heredis crée en 2 clics un site Internet personnel et complet, hébergé gratuitement
par BSD Concept. Chaque page dispose d’un moteur de recherche. La navigation dans le site est très élaborée ; le
survol donne une foule d’informations utiles sur chaque ancêtre et l’internaute peut à tout moment laisser des
messages directement depuis le site.
L’Annuaire Planète Généalogie recense les publications d’après les zones géographiques : l’utilisateur multiplie
ainsi ses chances d’entrer en contact avec des personnes détenant des données qui l’intéressent.

À propos de Heredis
Fort de sa longue expérience, Heredis ouvre la voie vers une nouvelle approche de la généalogie, en phase avec son
époque, et exploitant toutes les pistes pour faire avancer les recherches.
Depuis 1994, Heredis compte plus de 180 000 utilisateurs référencés. Selon le cabinet d'études GFK, la technologie
Heredis est numéro 1 des ventes en valeur et en volume sur le marché des logiciels de généalogie en France.
À propos de BSD Concept
BSD Concept est une société française spécialisée dans le développement de logiciels de généalogie. Son savoirfaire logiciel et généalogique lui permet de proposer des produits innovants et d’offrir aux généalogistes son site
www.heredis.com, particulièrement riche en informations et conseils dédiés.
*source GFK
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