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À l'occasion de ses 20 ans, l'éditeur CDIP propose 

de s’initier à la généalogie sans dépenser un centime !Osny, le 28 juin 2012. À l’occasion de ses  20 ans,  la société CDIP - un leader dans le monde de l'édition de logiciels - annonce la mise à disposition d'une  collection d’outils et de services gratuits pour s’initier à la généalogie.Passionnés et néophytes pourront ainsi partir en quête de leurs origines, grâce au portail en  ligne  « mes-arbres.net »  (qui  totalise  déjà  plus  de  50  millions  de  données généalogiques !), l’application mobile gratuite « Mes arbres généalogiques » (iPhone / Google Play) qui rend possible la consultation de sa généalogie en tous lieux, le logiciel 
Généatique Découverte (nec plus ultra des outils informatiques dédiés à la généalogie), l'application  gratuite  « Généatique  Visualisation » (import  de  gedcom  pour l'impression d'arbres) ou encore se faire aider en postant ses questions via le  forum d’entraide et la consultation du guide d’initiation en ligne « guide-genealogie.com ». 

« Nous sommes heureux de la confiance que nous témoignent depuis 20 ans les utilisateurs  
de  Généatique  et  souhaitons,  à  notre  tour,  les  remercier  en  facilitant  comme  jamais  
l’initiation à la généalogie (…) C’est dans cet état d’esprit que nous proposons aujourd’hui  
une panoplie d’outils simples et conviviaux en complément de nos logiciels ».François Lerebourg, Gérant 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 ainé 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 gérant 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 généalogieEn 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.

Interface du logiciel GENEATIQUE 2012



Au  fil  des  ans  et  des  progrès  technologiques,   le logiciel « Généatique » n’a cessé de se renforcer pour répondre au mieux aux attentes des généalogistes. De nouvelles fonctionnalités ont été ajouté (Google Earth, gestions  des  données  multimédias...),  refonte  de l’interface, optimisation de l’ergonomie pour faciliter l'accès aux néophytes. Dernière version en date  Généatique 2012 regroupe une vaste collection d'outils  pour faciliter le travail des  généalogistes  !  Outre  le  fait  qu’il  soit  le  seul logiciel à proposer la création de l’arbre en « temps 
réel » lors de la saisie, Généatique 2012 se démarque de ses concurrents par le contenu de son coffret. Celui-ci regroupe 2 CD-Rom et un manuel – ultra complet - de 336 pages. 
Ce nouveau millésime ne manque pas d’arguments :
Saisie de la généalogie :

- Interface graphique et conviviale
- Fiches des personnes paramétrables par l'utilisateur
- Aide à la saisie (table des noms, lieux, pays...)
- Accès rapide aux fonctions essentielles
- Données complémentaires (contrat de mariage, divorce, résidence…)
- Témoins, sources, notes
- Photo des personnes et actes numérisés
- Outil de capture et de retouche d’images
- Recherche rapide sur noms / prénoms / lieux / professions
- Historique des saisies et modifications
- Extraction / fusion de généalogies (Nouveauté 2012)
- Accès rapide aux archives départementales

Documents généalogiques :

- Rédaction de notices sur les patronymes, les lieux et les métiers
- Géolocalisation (Google Earth)
- Plus d’une centaine de modèles d’arbres généalogiques (classiques, circulaires…)
- Chronogrammes 
- Listes ascendantes, descendantes et multicritères
- Mise en valeur des personnes sur critères
- Statistiques détaillées (Nouveauté 2012)
- Fiches individuelles et livre de famille
- Ajout de photos dans tous les documents
- Recherche de liens de parenté (Nouveauté 2012)

Échange – Partage :

- Import et export Gedcom
- Site d’échanges « mes-arbres.net »
- Utilisation de Généatique sur clé USB
- Création d’un CD-Rom de la généalogie
- Impression d’arbre grands formats



Focus sur les outils gratuits 
mis à la disposition des généalogistes

La version gratuite de Généatique 2012 Disponible en téléchargement sur le site geneatique.com, la version « Découverte » du logiciel « Généatique 2012  » est idéale pour s'initier à  la généalogie. Outre le fait que 
100 % des fonctionnalités des éditions payantes GENEATIQUE 2012 Classique (24.95 €) et  GENEATIQUE  2012  Prestige  (129.95€)  soient  accessibles  gratuitement,  aucune 
limite dans le temps ne vient entraver son utilisation. Ce qui permet aux néophytes de disposer du logiciel quand ils le souhaitent au fur et à mesure de leurs recherches et  ainsi de créer un ou plusieurs arbres de 50 personnes chacun (5 ou 6 générations !). De ce fait, il sera possible de remonter jusqu'au temps de Napoléon.

Bon à savoir  :  « Généatique 2012 Découverte » permet aussi  de réaliser une infinité d'arbres généalogiques, de générer un livre - automatiquement mis en page – qui retrace l'histoire de la famille ou encore d’exporter ses données en HTML ou au format PDF. Un bon moyen pour se familiariser avec « Généatique 2012 », avant même de l’acheter !
Imprimer avec « Généatique Visualisation »« Généatique Visualisation » rend possible l'importation des fichiers « gedcom » (format d’échanges généalogique) depuis n'importe quel autre logiciel  de généalogie.  Dans ce cas, il n’y a pas de limite du nombre de personnes pour l'impression. Tout l’arbre est transféré dans Généatique. 

Exemples d'arbre généalogique circulaire



Le portail en ligne : mes-arbres.net Très  prisé  des  généalogistes,  le portail  « mes-arbres.net »  permet de  commencer  une  nouvelle généalogie ou de mettre à jour ses données  via  un  accès exclusivement  en  ligne  et  100% 
gratuit. Après  s’être  inscrit  sur  le  site « mes-arbres.net »,  l’utilisateur peut à tout moment mettre à jour sa  généalogie  ou  consulter  ses données.  Cerise  sur  le  gâteau, l'utilisateur  peut  aussi  collecter des informations sur sa famille, via plus  de  50  millions  de  données généalogiques déjà disponibles. Le site est évidemment compatible avec le format « Gedcom », ce qui permet de charger ou de  télécharger  des  données  généalogiques  en   toute  simplicité. L’utilisateur  peut également  importer  sa  généalogie  créée  sur  « Généatique »  grâce  à  une  fonction « export ». Cela permet d’avoir sa généalogie sur Internet et de pouvoir y accéder sur n’importe quel ordinateur relié à internet.

L'application gratuite pour les téléphones portablesParallèlement  au  portail  « mes-arbres.net », l'éditeur CDIP a  lancé il  y  a  quelques  mois  l’application « Mes  arbres  généalogiques ». Disponible  gratuitement  sur Google  Play et  l’Apple  Store,  cette nouveauté  permet  aux généalogistes  d'avoir  en permanence  le  fruit  de  leurs recherches à portée de main... 
De  la  consultation  de  la  cellule  familiale  à  l’accès aux informations d’états civils (naissance, conjoints, enfants...), la navigation est optimale, de façon à être utilisable  par  toute  la  famille,  comme  par  les passionnés  les  plus  exigeants.   Une  application idéale  pour  faciliter  les  échanges  entre généalogistes nomades !



La généalogie de A à Z, suivez le guide...Le site  guide-genealogie.com, constitue une formidable mine d'information pour tous les  débutants  en  généalogie.   Des  fondamentaux  pour  démarrer  ses  premières recherches dans de bonnes conditions, jusqu'aux conseils pratiques des professionnelles et utilisateurs chevronnés de Généatique, cet espace en ligne reste un point de rendez-vous très apprécié des passionnées de généalogie.  → guide-genealogie.com totalise plus de 100.000 visiteurs uniques par mois.

Un Forum d’entraide hautement réactif !Dernier  point  de  notre  tour  d'horizon,  le  forum  d’entraide  du  site  « guide-genealogie.com »  constitue  un  espace  convivial  d’échanges  et  de  discussions.  Les internautes  peuvent y partager leurs informations et recevoir des conseils des experts  de l'éditeur CDIP.  Qu'il s'agisse de méthodologie ou d'un « coup de pouce » pour ceux qui bloquent dans leurs recherches, le Forum est une adresse à retenir... 



La généalogie numérique est en pleine expansion !Grâce à la démocratisation de l’informatique et l’arrivée d’Internet dans la plupart des foyers, la généalogie est aujourd’hui à la portée de tous.  Plus besoin de sillonner la 
France et de plonger dans les archives 
papier  pour  commencer  son  arbre 
généalogique.  Le  logiciel  Généatique conjugué  à  l’Internet  et  aux  réseaux associatifs ont considérablement rajeuni ce hobby.La preuve en est, avec la diffusion d’une étude sur le sujet, dans « Le Parisien » du 19 septembre 2011, où l’on apprend que la  généalogie  intéresse  plus  d’un 
Français  sur  deux.  Autre  changement notable,  la  population  qui  pratique  la généalogie  est  plus  jeune  que  par  le passé (40-45 ans en moyenne lors de son initiation).

N'hésitez pas à contacter notre service de presse pour tout 
complément d'information, test du logiciel « Généatique 2012 », 
demande de visuels, interview ou dotations pour jeu-concours !

À propos du CDIP (qui fête cette année ses 20 ans !)Fondé en 1992, le Centre de Développement de l’Informatique Personnelle (CDIP) est un leader de l’édition de logiciels de généalogie, de cartographie ancienne et de montages photo, façon scrapbooking. CDIP fut à l’origine du premier logiciel de généalogie français « Généatique » (développé en 1988 par les créateurs du CDIP). Aujourd’hui encore, la  société est incontournable dans ce domaine avec « Généatique 2012 ». CDIP a réalisé un chiffre d’affaires de 1.731.000 € pour son exercice clos le 30/06/2011.
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