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      Osny, Septembre 2012

L'éditeur CDIP démocratise la généalogie 
avec “Généatique 2013 Initiation”  !

Osny, le 27 septembre 2012.  La société  CDIP, spécialiste de la généalogie et du scrapbooking 
digital,  est  fière d'annoncer  la  sortie -  pour le 2 novembre prochain -  de son nouveau logiciel 
Généatique 2013 Initiation.

S'appuyant  sur  plus  de  20  ans  d'expertise et  une  technologie  inégalée  à  ce  jour,  
“Généatique 2013 Initiation” est  l'outil idéal pour bien débuter en généalogie !

Parallèlement  à  la  sortie  de  “Généatique  2013  Classique”  (34,95  €  prix  public)  et 
“Généatique 2013 Prestige” (129,95 € prix public), qui s'adressent respectivement aux 
amateurs et passionnés de généalogie, l'éditeur CDIP a souhaité démocratiser la généalogie 
avec une version accessible à tous : “Généatique 2013 – Initiation”.

Commercialisé  au  prix  public  conseillé  de  5  €, 
“Généatique 2013 Initiation” n'est pas pour autant 
un  produit  au  rabais  !  Cette  version  pour  les 
débutants  incorpore toutes  les  options  et 
fonctionnalités  des  éditions  “Classique”  et 
“Prestige”.  Seule  différence,  le  nombre  de 
personnes par généalogie fixé à 100. Ce qui permet 
d'enregistrer  6 générations et de remonter ainsi à 
l'époque de Napoléon 1er. Un bon début !

Réalisé par la société CDIP, le spécialiste français de la 
généalogie numérique, ce nouveau logiciel intègre tous 
les  outils  nécessaires  pour  découvrir  facilement  les 
origines de sa famille.

Étaient-ils révolutionnaires en 1789, en première ligne  
lors  des  batailles  Napoléoniennes,  descendant  de  la  
Noblesse ou de bons paysans ? 

À moins que, comme l'affirme Jean de La Bruyère :
“Nous descendons tous d'un roi et d'un pendu”...

À vous de le découvrir, en suivant - pas à pas - les indications et conseils de “l'Assistant personnel”, 
qui  établit pour  vous le  plan  des  démarches  et  vous  suggère  les  dates,  personnes  et  lieux 
intéressants. 



Bien plus qu'un simple logiciel...

“Généatique 2013 Initiation” a été conçu pour  accompagner activement les généalogistes dans 
leurs  recherches.  Et  ce,  de  la  consultation  des  archives  départementales  en  ligne,  jusqu'à 
l'organisation  des  données  en  vue  de  leur  impression.  Dotée  d'une  prise  en  main  ludique  et 
'intuitive, cette nouvelle édition s'adapte à toute la famille. 

Un vrai jeu d'enfant !

“Généatique 2013 Initiation” propose un accès à plus de  50 millions  de données généalogiques, 
grâce à sa connexion au portail “mes-arbres.net”. En outre, le logiciel permet aussi un accès direct 
aux archives en ligne départementales. 

Créer  son  premier  arbre  généalogique 
devient un jeu d'enfant ! Qu'il s'agisse de 
présenter la généalogie de bébé ou celle 
de toute la famille, le logiciel s'adapte à 
tous,  avec  pas  moins  de  100  modèles 
d'arbres différents ! Cerise sur le gâteau : 
il sera possible de les visualiser tous en un 
clin d'oeil, grâce à la nouvelle galerie 3D.

En  bonus “Généatique  2013 
Initiation”  contient  :  un  guide 
d'initiation,  10  vidéos pour  bien 
débuter et la généalogie des Rois des 
France.  Tout  est  fait  pour  que  les 
néophytes progressent rapidement et 
prennent plaisir à explorer les origines 
de leur famille...

Listes des principales caractéristiques de “GENEATIQUE 2013 Initiation”

– Création de l'arbre généalogique en temps réel
– Prise en main simple et intuitive
– Présence d'un assistant personnel (“feuille de route” spécifique à chaque utilisateur !)
– Accès à plus de 50 millions de données généalogiques
– Affichage 3D des 100 modèles d'arbres
– Consultation de la généalogie en tous lieux, via iPhone/Android et tablettes
– Interaction avec Google Earth et le logiciel “Cartes de Cassini” (CDIP / IGN)
– Assistant à la création de monographies et recueils d'arbres généalogiques
– Consultation des archives départementales en ligne sans quitter le logiciel
– Intégration de données multimédia (photos, sons, vidéos)
– Plus de cent modèles d'arbres généalogiques (classiques, artistiques, circulaires...)
– Service d'impression grand format des arbres généalogiques (record : 19 mètres !)



Des fonctionnalités spécifiques aux généalogistes “nomades”...

Synchronisé avec la base de données “mes-arbres.net” et ses 50 millions de profils déjà enregistrés, 
le  logiciel  “Généatique  2013  Initiation”  permet  en  tous  lieux  la  consultation  du  fruit  de  ses 
recherches  ! 

Que l'on soit équipé d'un Smartphone (iPhone / Android) ou d'une tablette tactile (iPad, Galaxy Tab, 
Nexus 7...), l'application “Mes arbres généalogiques” (offerte avec Généatique 2013) facilite plus 
que jamais les échanges entre les généalogistes...

“Nous sommes heureux de proposer un produit - grand public –  à la fois accessible, performant et  
proposé  à  un  prix  défiant  toute  concurrence  ! (…)  L'une  des  nouveautés  marquantes  de 
Généatique 2013 Initiation est de pouvoir consulter sa généalogie depuis son Smartphone ou une  
tablette tactile. Annoncé par l'éditeur CDIP à 5 € pour son lancement en grande distribution, ce  
produit est une révolution dans le monde de la généalogie !

Cédric Lahais, responsable e-commerce  CDIP

“À  l'heure  où  la  généalogie  intéresse  un  français  sur  six, nous  avons  souhaité  offrir  aux  
débutants  un  produit  simple,  peu  cher,  mais  sans  pour  autant  faire  des  concessions  sur  les  
fonctionnalités.  (…)  Il  en  résulte  Généatique  2013,  qui  incorpore  un  contenu  digne  des  
professionnels, mais avec une ergonomie pensée pour les débutants”.

François Lerebourg, créateur de “Généatique”



Vous souhaitez tester GENEATIQUE 2013 ?
N'hésitez pas à demander votre exemplaire

auprès de notre service presse !

Nous sommes également à votre disposition pour tout complément d'information,
demande de visuels, interview ou dotations pour vos jeux-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 « GENEATIQUE 2013 ».
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