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CDIP annonce la sortie de Généatique 2016 
le logiciel de référence des amateurs de généalogie !

La société CDIP, spécialiste de la généalogie numérique, annonce la sortie de « Généatique 2016 »
pour  Windows,  le  1er octobre  prochain.  Nouvelle  édition  du  premier  logiciel  francophone,
« Généatique  2016 »  est  l'aboutissement  de  plus  d'un  quart  de  siècle  de  recherches  et  de
développements au  contact  des  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.  

Utilisé  par  la  plupart  des  associations  de  généalogie,  les
professionnels et de nombreux amateurs débutants, 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. 

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

Généatique  2016 intègre  toutes  les  dernières  avancées
technologiques  :  géolocalisation,  accès  direct  aux  archives
départementales,  recherches  rapides,  chronogrammes,
statistiques  détaillées,  synchronisation  possible  des  données
sur un Cloud, etc. 

Parmi  les  nouveautés  de  Généatique
2016, l'éditeur  CDIP  a  souhaité  mettre
l'accent  sur  la  géolocalisation et  les
frises  chronologiques.  De  ce  fait,  en
mentionnant  une  adresse  postale,
le  logiciel  se  connecte  désormais
automatiquement à la base de données
afin  de  proposer  plusieurs  types
affichages de plans ultra-précis !  

→ Toutes les nouveautés sont détaillées
dans le  DOSSIER DE PRESSE (disponible
sur simple demande).



Généatique soutient le XXIIIe Congrès National de la généalogie 

Partenaire officiel  du « Salon national de généalogie », qui aura lieu du 2 au 4 octobre 2015 au
Futuroscope de Poitiers, l'éditeur CDIP présentera au public son nouveau logiciel Généatique 2016
et  proposera  aux  visiteurs  de  télécharger  son  appli  mobile gratuite,  entièrement  dédiée  à
l’événement. 

Plus  de  100  exposants seront
présents  pour  expliquer  aux
visiteurs comment bien débuter sa
généalogie,  les  mettre  en  relation
avec  les  associations  locales  ou
encore  leur  présenter  les  derniers
outils   (logiciels,  portails  en  ligne,
numérisation  des  archives
départementales...).  Méthodologie,
témoignages,  échanges  entre
passionnés,  l'édition  2015
s'annonce un excellent cru ! 

La généalogie a le vent en poupe !

D'après une étude réalisée par OpinionWay pour Généalogie.com, en mars 2015, pas moins de  
87% des Français se déclarent intéressés par la généalogie. 

Le  phénomène (jugé par  26  % comme "à la  mode")  ne  cesse  de  monter  en puissance,  avec
notamment le dynamisme des associations généalogiques qui couvrent l'hexagone, le bouche-à-
oreille croissant, le partage des découvertes sur Internet et au sein des familles... à cela s'ajoute la
multiplication des articles de presse, les émissions (TV / radio) et même l'arrivée récemment d'une
série télé : « Origines » diffusée sur France 3, dont une seconde saison est en préparation...

Quelques chiffres récents (2015) 
Le  résultat  de  la  dernière  enquête  sur  la  généalogie  en  France  fait  état que  sur  un  échantillon
de 1019 personnes, représentatif de la population Française âgée de 18 ans et plus :

87 % des Français trouvent que la généalogie est un sujet très intéressant (34 %) ou intéressant (53 %)

76 % des Français sont ouverts à l'idée de retrouver un membre éloigné de leur famille.

57 % des Français déclarent qu'un membre de leur famille a déjà fait des recherches généalogiques.

51 % des Français ont fait des recherches sur leur famille.

Sur ces 1019 personnes, 26 % déclarent que la généalogie revient à la mode, 71 % que c'est intemporel 
et   3 % que c'est dépassé.



Généatique 2016 est décliné en 5 éditions :

- Généatique 2016 Découverte : la version gratuite proposée à tous en téléchargement, via le site
officiel  www.geneatique.com.  Bien  plus  qu'une  démonstration,  Généatique  2016  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 2016 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  2016  et
permet de créer une infinité d'arbres généalogiques, comprenant jusqu'à 100 personnes par arbre.

–  Généatique 2016 Classique est une valeur sûre pour les débutants et généalogistes amateurs.
Cette édition est commercialisée 24,95 € en téléchargement et 34,95 € 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.

– Généatique 2016 Classique 1500 est la formule intermédiaire entre les éditions « Classique » et
« Prestige ». Cette édition est commercialisée 84,95 € en téléchargement et 94,95 € en coffret
DVD. Cette version est réservée aux généralistes amateurs ayant déjà bien avancé. Elle permet
d’afficher sur l’arbre jusqu’à 1500 personnes.

– Généatique 2016 Prestige est l'outil de référence pour tous les mordus de généalogie. Proposé à
129,95  €  en  téléchargement  et  139,95  €  en  coffret  DVD,  Généatique  2016  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.



Et pour ceux qui veulent s’initier à la généalogie via Internet ?

Outre  sa  gamme  de  logiciels  « Généatique »,  l'éditeur  CDIP  propose  de  créer  un  compte  sur
«  Geneatique.net  », portail en ligne  100 % gratuit, afin de bénéficier des millions de données
généalogiques et de son système d'entraide. 

Ce  logiciel  en  ligne  gratuit  repose  sur  une  interface  simple  et  intuitive  qui  va  à  l'essentiel.
Il n'y a aucune limitation dans le nombre de personnes et aucune option payante, ni abonnement
sont proposés !  

Grâce  au  compte  Geneatique.net,
l'utilisateur  peut  à  tout  moment
consulter et modifier sa généalogie, via
les logiciels  PC « Généatique » (2015 /
2016)  ou  par  l'intermédiaire  de
l'application  mobile   « Généatique »
pour iOS et Android .

Idéal  pour  les  généalogistes  nomades,
car même du fond des archives, il sera
possible de corriger une erreur de date
ou  l'orthographe  d'un  nom,  puis  de
synchroniser les données généalogiques
avec  l'ensemble  des  terminaux  de
connexion :  PC, tablettes,  smartphones
ou un navigateur web. 

N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout complément d'information, 
visuels, envoi du dossier de presse, interviews, reportage, 

présentation du logiciel par écran interposé 
(notamment si vous êtes sur Mac) ou tout simplement 

pour recevoir votre exemplaire en service de presse.
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