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CDIP annonce la sortie de GENEATIQUE 2013,
la nouvelle référence des logiciels de généalogie
Nouveauté novembre 2012
Osny, le 5 novembre 2012. La société CDIP, spécialiste de la généalogie et du scrapbooking digital,
annonce aujourd'hui la sortie de son nouveau logiciel GENEATIQUE 2013.
Particulièrement riche en nouveautés et en
fonctionnalités “nomades”, GENEATIQUE 2013 est
l'aboutissement de plus de 20 ans d'expertise.
Plus qu'un simple logiciel, GENEATIQUE 2013 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.
Doté d'une prise en main grand public aussi ludique
qu'intuitive, cette nouvelle édition s'adapte tout
aussi bien aux néophytes
qu'aux “mordus de
généalogie”.

“À l'heure où un Français sur six pratique la généalogie*, nous nous devions de proposer un
produit accessible à tous et capable d'interagir avec Internet, les Smartphones et les tablettes
tactiles (...) ”
François Lerebourg, créateur de “Généatique”
* Source : Le Parisien du 1er septembre 2012.

Une nouvelle édition aux possibilités incomparables
S'appuyant sur un savoir-faire et une technologie inégalée, GENEATIQUE 2013 offre le nec plus ultra
des outils de généalogie : création d'arbres en temps réel, analyses statistiques, puissantes
fonctions de recherches, archivage
des documents personnels, consultation des archives
départementales, visualisation Google Earth® intégrée...

Dorénavant GENEATIQUE s'adapte à chaque utilisateur avec
la génération d'une “feuille de route” personnalisée !
GENEATIQUE 2013 marque l'arrivée de “l'assistant personnel”, une fonctionnalité qui analyse les
informations saisies par l'utilisateur, afin de générer une “feuille de route” (imprimable) spécifique.
Cet outil permet de hiérarchiser la recherche des personnes par pertinence ou d'obtenir une
recommandation précise sur les dates et lieux susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Une vraie
révolution en terme d'ergonomie !
L'interface de GENEATIQUE 2013 a elle aussi été optimisée avec notamment l'arrivée de nouvelles
icônes et la présence d'un affichage 3D pour visualiser la centaine de modèles d'arbres disponible.
Autres nouveautés : accès rapide au paramétrage de l'arbre, simplification de la recherche des
témoins grâce à la suggestion automatique des proches, suggestions de communes voisines... ou
encore le fait de fixer le numéro SOSA d'une personne lors de l'export d'une partie de la généalogie.
Citons également l'assistant à la création d'une “monographie” (100 % personnalisable) et la
possibilité de concevoir un recueil d'arbres généalogiques (incluant : pages de garde, index,
sommaire...).

Accéder à plus de 50 millions de données généalogiques
et emporter le fruit de ses recherches
sur Smartphone ou tablette !
Synchronisé avec la base de
données
“mes-arbres.net”,
GENEATIQUE 2013 donne accès à
plus de 50 millions de données
généalogiques. Et pour toujours
plus
de
simplicité,
cette
nouvelle
édition
intègre
directement dans l'interface du
logiciel la consultation des
archives départementales.
Que ce soit au niveau du
confort, de l'ergonomie, ou de la
gestion des actes et fiches
individuelles, GENEATIQUE 2013
a été développé dans l'optique
de faciliter plus que jamais le
“travail” des généalogistes.
Au-delà de la collecte d'informations, GENEATIQUE 2013 intègre toute une panoplie d'outils pour
classer, analyser, décortiquer... Chronogramme, statistiques détaillées, recherche de liens de
parenté), fonction de capture et retouche d'image, intégration des données multimédia
(photos/vidéos/sons)...

Nouvelles fonctionnalités spécifiques
aux généalogistes “nomades”
Que l'on soit équipé d'un Smartphone (iPhone / Android) ou d'une
tablette tactile (iPad, Galaxy Tab, Nexus 7...) l'application gratuite
“Mes arbres généalogiques” (inclus dans GENEATIQUE 2013) révolutionne
les échanges entre les généalogistes.
“Étant donné que la généalogie intéresse de plus en plus les nouvelles
générations, avec pour moyenne d'âge 40 ans, il nous a semblé
indispensable que GENEATIQUE 2013 offre plus de mobilité, via
notamment les mobiles et les tablettes tactiles.”
François Lerebourg, créateur de “Généatique”

Autre
possibilité
pour
les
généalogistes
“nomades” : le transfert du logiciel et de toutes
les données sur une clé USB. Cette procédure
(automatisé, via un assistant) rend possible
l'utilisation de GENEATIQUE 2013 depuis
n'importe quel ordinateur. Et ce, sans
installation, ni activation !

Listes des principales caractéristiques de GENEATIQUE 2013...
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 GoogleEarth 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 !)

Combien coûte GENEATIQUE 2013 ?
GENEATIQUE 2013 est disponible sous la forme de 3 éditions : “Découverte”, “Classique” et
“Prestige”. Chacune correspondant aux besoins spécifiques des débutants, amateurs et passionnés
de généalogie.
“GENEATIQUE 2013 Découverte” est
totalement gratuit et disponible sur le site
officiel : www.geneatique.com). Cette
version n'est pas une démonstration, mais
bien un produit complet, accessible à
tous. Il est idéal
pour s'initier à la
généalogie sans dépenser un centime ! Et
en plus, son contenu offre tous les outils
nécessaires pour retracer facilement la vie
de ses ancêtres, puis imprimer son premier
arbre généalogique.

- “GENEATIQUE 2013 Classique” (à partir de 24.95 € TTC prix public) est
l'édition que nous recommandons aux généalogistes amateurs, car elle
permet de créer une infinité de généalogies de taille moyenne (jusqu'à
500 personnes).

- “GENEATIQUE 2013 Prestige” (à partir de 129.95 € TTC prix public)
est l'édition ultime pour les passionnés professionnels, avec la
possibilité de créer des branches à l'infini !

“Nous estimons qu'un débutant mérite autant de considération qu'un passionné de généalogie. C'est
pourquoi l'ensemble des éditions de “GENEATIQUE” offre scrupuleusement les mêmes
fonctionnalités. Seul change la limite du nombre d'ancêtres qu'il est possible de gérer !”
Yann Guillerm, responsable éditorial CDIP

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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