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Généatique 2017 sort aujourd'hui sur PC
pour le plus grand bonheur des passionnés de généalogie !

L'éditeur  CDIP (spécialiste  de  la  généalogie
numérique)  annonce  la  sortie  du  logiciel
« Généatique 2017 ».

Disponible sur PC (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 /
10),  « Généatique »  est  depuis  28  ans
la  référence  des logiciels francophones dédiés
à la généalogie.  

Cette nouvelle  édition est  l'aboutissement de
plus  d'un quart  de siècle  de R&D au  contact
de  centaines  de  milliers  de  généalogistes et
chasseurs d’ancêtres francophones ! Ce qui en
fait  l’outil  idéal  pour  «  dessiner  »
automatiquement et  faire  grandir  l’arbre
généalogique de sa famille, à partir des actes et
documents mis à jour par l’utilisateur au fur et
à mesure de ses découvertes.

"Un logiciel pratique et convivial 
 pour explorer l'Histoire de sa famille"

Généatique 2017 intègre toutes les  dernières
avancées technologiques : géolocalisation, accès direct aux archives départementales, recherches
rapides,  chronogrammes,  statistiques  détaillées,  synchronisation  possible  des  données  sur  le
Cloud, etc. Parmi les nombreuses nouveautés, citons la possibilité de réaliser un recueil d'arbres,
la  synchronisation  automatique entre  « Généatique  2017 »  et  la  plate-forme  en  ligne
« Geneatique.net » (également connectée avec l'appli mobile « Généatique » sur  Android et iOS) 
ou encore  l'arrivée de nouveaux  chronogrammes historiques.  Et pour ceux qui ont la chance
d'avoir  deux  écrans d'ordinateur,  il  est  maintenant  possible  d'explorer  les  archives
départementales en ligne sur l'écran principal et de saisir les données directement sur le second
moniteur !

Concernant l'ergonomie, cette nouvelle édition simplifie encore la saisie avec des manipulations
plus rapides (notamment pour les jumeaux ou au niveau du paramétrage de l'arbre généalogique).
Naturellement,  les  néophytes  n'ont
pas été oubliés, avec la présence d'un
« assistant  personnel »  qui
accompagne  activement l’utilisateur
des  recherches  jusqu'à  l'impression .
Celui-ci  suggère  des  pistes en  se
basant  sur  les  informations  déjà
collectées pour aider les novices.



Ci-dessus   : un exemple de recueil d'arbres obtenu avec le logiciel Généatique 2017

L'outil de référence dans les associations

Utilisé par la plupart des associations de généalogie, les professionnels et de nombreux amateurs
(de tous niveaux), le logiciel « Généatique » dispose d’une  communauté fidèle et exigeante, au
diapason avec les nombreux passionnés de généalogie qui font aujourd'hui partie des équipes de
l'entreprise. C'est dans cet esprit d'échanges permanents avec ses publics que le CDIP participe à
la quasi-totalité des salons de généalogie et travaille en  étroite collaboration avec les associations
de Généalogie.  

« La  majeure  partie  des  nouveautés  de
Généatique  2017  découlent  directement
des  demandes  de  nos  utilisateurs.
L'échange reste primordial, comme à mes
débuts en 1988. »

François Lerebourg 
(créateur de Généatique)



Généatique 2017 est décliné en 5 éditions :

- Généatique 2017 Découverte : la version gratuite proposée à tous en téléchargement, via le site
officiel  www.geneatique.com.  Bien  plus  qu'une  démonstration,  Généatique  2017  Découverte
intègre sans limite de temps, 100 % des fonctionnalités des éditions payantes et permet de créer
une infinité d'arbres généalogiques, jusqu'à 50 personnes par arbre. Il n'y a plus d'excuse pour ne
pas se lancer à la poursuite de ses ancêtres !

-  Généatique  2017  Initiation :  proposé  lors  des
salons de généalogie, sur la boutique en ligne du
CDIP  et  dans  le  cadre  d'opérations  spéciales
ponctuelles,  cette  version  à  destination  des
débutants  est  commercialisée  5  €  (en
téléchargement  et  en  coffret).  Elle  ravira  les
personnes qui souhaitent se lancer, mais hésitent
à  investir  et  s'interrogent  encore  sur  leurs
motivations.  Généatique  Initiation  intègre
l'ensemble  des  fonctionnalités  spécifiques  à  la
gamme Généatique 2017 et permet de créer une
infinité  d'arbres  généalogiques,  comprenant
jusqu'à 100 personnes par arbre.

–  Généatique 2017 Classique  est une valeur sûre
pour  les  débutants  et  généalogistes  amateurs.
Cette  édition  est  commercialisée  25  € en
téléchargement et existe en coffret DVD. L'édition
“Classique” est le best-seller du CDIP et regroupe
tous  les  outils  nécessaires  pour  explorer
facilement les origines de sa famille, en remontant
au fil des siècles, et positionner sur l’arbre jusqu'à 500 personnes par généalogie.

– Généatique 2017 Classique 1500 est la formule intermédiaire entre les éditions « Classique » et
« Prestige ». Cette édition est commercialisée  85€ en téléchargement et existe en coffret DVD.
Cette  version  est  réservée  aux  généalogistes  amateurs  ayant  déjà  bien  avancé  dans  leurs
recherches. Elle permet d’afficher sur l’arbre jusqu’à 1500 personnes par généalogie.

–  Généatique  2017  Prestige  est  l'outil  de
référence  pour  tous  les  mordus  de
généalogie.  Proposé  à  130  € en
téléchargement  et  existe  en  coffret  DVD.
Généatique  2017  Prestige  est  un
investissement judicieux pour  tous  ceux qui
sont  bien  avancés  dans  leurs  recherches  et
qui souhaitent s'offrir le meilleur produit du
marché.  Cette  version  ne  comporte  aucune
limite  au  nombre  de  personnes  par
généalogie.



La généalogie :                      
un loisir tendance                 
et intergénérationnel 
La généalogie a  le  vent en poupe !  Selon une étude
d'OpinionWay pour Genealogie.com, 87 % des Français
s'intéressent au sujet et plus d'un sur deux déclarent
avoir  débuté  ses  recherches.  Ce  loisir  nécessite
toutefois un minimum de méthodologie.

Qui sait ce que l'on va découvrir...

La première étape pour entamer sa généalogie consiste à interroger ses proches : parents, grands-
parents, cousins, oncles, tantes... Plus l'on  récolte d’informations sur les grands actes fondateurs
de sa famille (mariages, naissances…) et mieux c'est pour se repérer et « surfer » facilement sur les
branches  de  l'arbre  généalogique.  Outre  le  fait  que  ces  échanges  peuvent  être  l'occasion  de
renouer des liens, ils seront essentiels pour recouper et valider les dates, l’orthographe des noms
et les professions de ses ascendants, etc. Parmi les documents « clés », les livrets de famille et
actes notariés (successions et  acquisitions  immobilières)  occupent une place de choix.  Ils  sont
indispensables  pour  vous  constituer  une  base  solide.  Il  en  va  de  même  avec  la  collecte  des
photographies anciennes (que l'on peut aujourd'hui  numériser rapidement).   Pour acquérir  les

notions  indispensables  et  bien  débuter  sa
généalogie,  il  peut  être  judicieux  de
consulter  des  sites  pédagogiques,  comme :
www.guide-genealogie.com.  Celui-ci  est  le
plus  complet  à  ce  jour,  avec  de  précieux
conseils  pour  progresser  facilement.  Côté
livres,  les  éditions  « Archives  &  Culture »
proposent  une  collection  d'ouvrages
spécifiques aux généalogistes.

L’indispensable outil

Pour organiser ses recherches généalogiques, on pourrait être tenté d'utiliser une simple feuille de
papier et un crayon, mais l'on est très vite dépassé par ses découvertes qui ne sont pas toujours
structurées et simples à schématiser. Le sachant, il sera rapidement judicieux (pour ne pas dire
indispensable) de s'équiper d'un logiciel, tel « Généatique » (qui se télécharge gratuitement via
www.geneatique.com),  afin  d'automatiser  le  tracé  de  son  arbre  généalogique  et  de  classer
automatiquement les documents glanés (actes  de naissance, mariage, décès...).  L'informatique
sera également pratique pour partager le fruit de ses recherches avec la famille, mais aussi pour
poser des questions sur les sites et forums en ligne et consulter les nombreuses généalogies à
disposition sur les portails d'échanges spécialisés (dont www.geneatique.net).

http://www.geneatique.net/


Comment faire « pousser » toujours plus haut son arbre 

Une  fois  la  famille  interrogée  et  les  premières  données  assimilées,  il  sera  temps  d'imprimer,
via l'ordinateur, un bel  arbre généalogique. L'occasion de présenter aux proches les premières
découvertes. Si l'expérience est toujours gratifiante, il importe de savoir qu’il arrive de temps à
autre d'être bloqué sur certaines branches. À force de persévérance, il sera possible (pas toujours,
mais souvent) de débusquer la pièce manquante du puzzle et, ainsi, poursuivre l'enquête. Que l'on
soit  néophyte  ou  passionné  chevronné,  les  «  archives  départementales  en  ligne  »  sont
incontournables.  Accessibles  gratuitement  via  « Généatique  2017 »,  elles  donnent  accès  aux
numérisations des précieux actes de naissance, mariage et
décès datés de plus de 75 ans (pour protéger la vie privée
de  nos  contemporains),  sur  la  quasi-totalité  du  territoire
français. Avec cette mine d'informations « à portée de clic »,
se lancer en généalogie n'est plus aussi fastidieux ni élitiste
que  par  le  passé.  En  plus  des  archives  en  ligne  et  d'un
logiciel, on peut également se rapprocher des associations
ou cercles généalogiques proches de chez soi.  Épaulé par
ces passionnés, il sera plus simple de faire d’extraordinaires
découvertes sur ses ancêtres et remonter progressivement
dans le temps. Quant à ceux qui souhaitent s'appuyer sur
des généalogies déjà diffusées sur Internet, il est impératif
qu'ils  vérifient  bien l'exactitude des  informations fournies
afin  de  ne  pas  s'approprier  malencontreusement  la
généalogie d'un homonyme.

Préparez-vous à voyager dans l’espace et le temps !

Ce n’est pas le moindre intérêt de la généalogie. Elle permet à chacun, en découvrant les villes et
villages  où  habitaient  ses  ancêtres  de  voyager  dans  l’espace.  Aujourd’hui  (c’est  la  magie
d’Internet),  il  suffit  de se rendre sur Google Maps ou d'utiliser « Carte de Cassini » (logiciel  en
option, réalisé via la collaboration entre l'IGN et l'éditeur CDIP) pour se promener – virtuellement -
dans les divers lieux mis au jour par ses recherches. Mais l'on peut, tout aussi bien, projeter d’aller

sur  place  en  famille,  afin  de  découvrir
des régions, voire un ou des pays (si nos
ancêtres  vivaient  hors  de  France).  Plus
difficile  sera,  a  priori,  de  vous  plonger
dans le passé. Mais, là encore, avec l’aide
d’Internet  et  d’ouvrages  historiques
spécialisés, on   parvient rapidement à se
faire une bonne idée du mode de vie de
ses  ascendants,  y  compris  les  plus
éloignés dans le temps. Quant à savoir ce
que nous allons allez découvrir sur notre
famille en remontant les siècles,  nul  ne
peut le prédire ! Gageons - dans tous les
cas  -,  que les  surprises  ne manqueront
pas.  C’est  ce  qui  rend  la  généalogie  si
passionnante et même jubilatoire.



La généalogie s'invite à l'école... 
 
De  plus  en  plus  d'établissements  scolaires  intègrent  la
généalogie à l'école. Outre l’initiation des petits en maternelle,
certains  enseignants  des  collèges  se  servent  de  ce  loisir  en
Histoire et Géographie pour faire le lien entre les élèves et la
grande "Histoire".

   Bon à savoir : l'éditeur CDIP propose à tous les établissements scolaires de les équiper avec 
   son  logiciel PC "Généatique 2017". Un service gratuit que les parents peuvent signaler aux
   enseignants de leurs enfants. Contact : fr@cdip.com / 01.34.39.12.12

A  l'origine  de  ce  projet,  ce  sont  des
dizaines  de  professeurs  dans  tout
l'Hexagone,  qui  ont  eu  l'idée  d'initier
leurs classes à ce hobby, « cousin » des
traditionnels  cours  d'Histoire  &
Géographie.  D'un  établissement  à
l'autre, les approches diffèrent, mais la
base  est  commune.  Certains  se  sont
attelés  à  étudier  l’histoire  familiale
d'un personnage célèbre, d'autres ont
souhaité donner les « clés » aux enfants (via un B-A-BA), d'autres encore ont cherché à cultiver le
parallèle entre la famille et la « grande Histoire ». Dans tous les cas, il a été remonté que ces
ateliers rencontrent un franc succès. Ce qui a poussé l'éditeur CDIP à les soutenir dans un contexte
où ces initiatives se multiplient de plus en plus aux quatre coins du pays.

Des outils « high-tech » gracieusement mis à destination des enseignants

Dans les faits, l'éditeur CDIP a mis en place une campagne d'information visant à inciter toutes les
écoles et enseignants intéressés par la généalogie en milieu scolaire à se manifester, afin d'être
équipé  gratuitement  de  logiciels  «  Généatique  »,  d'applications  pour  tablette,  ainsi  que  de
supports pédagogiques. C'est dans cet esprit que la Fédération Française de Généalogie (FFG) a
organisé une journée de formation pour une centaine d'enseignants, afin de transmettre au mieux
les  bases  de  la  généalogie.  Parmi  les  nombreux  professeurs  qui  animent  ce  type  d'atelier,

Mme Evelyne Duret  (enseignante dans les  Yvelines  et  le  Val-d'Oise)
a activement participé à la mise à disposition des outils CDIP en milieu
scolaire.  Cela  fait  15  ans  qu'elle  prône  l'intérêt  de  ces  cours  dans
l'univers pédagogique.

«  Nous  sommes  heureux  que  la  généalogie  participe  à  faire  aimer
l'Histoire  et  que  de  plus  en  plus  de  jeunes  puissent,  par  ce  biais,
échanger avec leurs aînés ou trouver des repères qui les aideront à se
construire. »
                     François Lerebourg,

          Président du CDIP et créateur de Généatique 



Ci-contre   :  Odile  Lerebourg  (ancienne  gérante  du
CDIP)  et  ses  deux  fils,  Philippe  Lerebourg
(responsable  du  support  technique)  et  François
Lerebourg  (créateur  de  Généatique  et  actuel
Président du CDIP).

De l’association anonyme 
à la reconnaissance unanime…

Tout commence en  1987, à l’époque où la famille Lerebourg, constituée de Lucien, Odile et de
leurs deux enfants,  François  et  Philippe donne des cours d’informatique dans une MJC du Val
d’Oise  (95).  À  la  demande  d’un  élève  désireux  d’utiliser  l’informatique  pour  ses  recherches
généalogiques,  François  Lerebourg (le  fils  aîné de la famille)  entreprend de concevoir  un petit
logiciel amateur pour faciliter la gestion des actes… Dès lors, toute la famille se prend au jeu de la
généalogie et se met à collecter aux quatre coins de la France les précieux actes de leurs aïeux.
Une passion est née ! 

Parallèlement à cette démarche sur les origines de la famille Lerebourg, François (l’actuel Président
de la société CDIP) persévère en travaillant soir et week-end sur son projet de logiciel. Celui-ci sera
finalement terminé en  1988  et baptisé « Généatique ». Il sera présenté publiquement la même
année, lors d’un congrès de généalogistes. Passé ce « baptême du feu » qui se solde par un franc
succès auprès de la communauté, le logiciel est encore amélioré en vue d’être commercialisé. 

« Généatique » , le premier logiciel français de généalogie

En  1992,  l’association
familiale se métamorphose
pour  devenir  une  Société
Anonyme à  Responsabilité
Limitée  (SARL)  :  le  Centre
de  Développement  de
l’Informatique  Personnelle
(CDIP).  Dès  lors,  toute  la
famille  Lerebourg  se
mobilise  pour  mettre  en
place la commercialisation
de  «  Généatique  »,  le
premier logiciel français de
généalogie.

Ci-contre :  l’évolution  de
Généatique au  fil  des
progrès  technologiques.
Des  disquettes  aux
CD-ROM...



N'hésitez pas à contacter notre service de presse 
pour tout complément d'information, visuels, dotations, 

interview de François Lerebourg, 
ou pour tester Généatique 2017.
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