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A l'heure où plus de 30 millions de Français ont déjà entrepris des 
recherches généalogiques, le CDIP démocratise l'accès à l'outil informatique 

via sa nouvelle application en ligne gratuit : Geneatique.net

Osny,  le  21  janvier  2014.  CDIP,  le  spécialiste 
français  de  la  généalogie  numérique,  annonce 
la  mise  en  ligne  de www.geneatique.net,  son 
nouveau portail  100% GRATUIT à destination des 
généalogistes de tous niveaux.  

Dans  un  contexte  où  la  généalogie  a  le  vent  en 
poupe,  avec  déjà  plus  de  30  millions* 
de  “chasseurs  d'ancêtres”  dans  l'Hexagone, 
l'éditeur CDIP –  connu et reconnu depuis 25 ans  
pour  être  à  l'origine  de  “Généatique”,  premier  
logiciel  francophone de généalogie –   a souhaité 
faciliter  encore  davantage  l'accès à  l'outil 
informatique,  via une interface épurée.   * (Ipsos) 

Cela se traduit par la migration des comptes de la 
communauté “Mes-Arbres.Net” vers la nouvelle plate-forme Geneatique.net du CDIP. L'occasion pour 
les  millions  de  généalogistes  francophones  de  découvrir  un  tout  nouveau  design et  des 
fonctionnalités encore plus intuitives...

Simple, gratuit et illimité !

Reposant  sur  une  ergonomie -  tout  public  -, 
Geneatique.net fait  office  de  tremplin pour  qui 
souhaite s'initier à la généalogie dans de bonnes 
conditions.  Le portail  regroupe en effet tous les 
outils  indispensables  pour  conduire  ses 
recherches  généalogiques  et  favoriser  le  bon 
développement de son “arbre”. À ce propos, un 
nouvel espace de travail fait son apparition, ainsi 
que l'ajout de la synchronisation des photos. Que 
l'on  soit  néophyte  ou  un  “chasseur  d'ancêtres” 
aguerri,  ce  nouveau  logiciel  -  exclusivement  en 
ligne - n'a  aucune limite ! Libre aux utilisateurs 
d'accumuler 300 personnes, 10 000 ou plus dans 
leur généalogie...

http://www.geneatique.net/


Dans  tous  les  cas,  aucune  formule 
payante ne  vient  entraver  le  plaisir. 
Contrairement  à  d'autres  services 
proposés  sur  Internet,  l'accès  au 
service proposé par la société CDIP est 
gratuit  et  sans restriction  (aussi  bien 
dans  le  temps  qu'au  niveau  du 
contenu).

Sympathique  également,  le  fait  de 
pouvoir  échanger  le  fruit  de  ses 
recherches  avec d'autres membres de 
la communauté ou sa famille. Ainsi, il 
ne  sera  pas  rare  de  croiser  des 
“cousins  éloignés”  qui  proposent  aux 

néophytes de leur transmette gracieusement le fruit de plusieurs années de travail ! Dès lors, même 
les novices peuvent rapidement progresser “à pas de géant”. Dans le même esprit, la généalogie est 
encore plus passionnante, lorsque l'on découvre que sa famille a croisé la route d'un Homme célèbre 
ou participer à une bataille Historique...  Aussi, il est vivement recommandé de ne pas se décourager 
dès que l'on se retrouve temporairement “bloqué”.

Une communauté dynamique, un système d'entraide
… et des millions de données à disposition !

Avec  une  base  de  données  de  plusieurs  millions d'informations  généalogiques,  Geneatique.net  
regroupe  à lui seul, une formidable source de “matières premières” pour les chasseurs d'ancêtres. 

Bien que  geneatique.net  facilite grandement le travail des généalogistes amateurs, cette  “enquête” 
passionnante,   exige  un  minimum d'organisation  et  de  méthodologie  pour  ne  pas  avoir  trop  de 
difficulté à  percer les mystères qui entourent les origines de sa famille. C'est pourquoi l'interface a été  
entièrement revue et optimisée, afin de s'adapter à un public de 9 à 99 ans.

“À l'heure où de plus en plus de Français se passionnent pour la généalogie, nous avons souhaité démocratiser  
l'accès aux outils fondamentaux et favoriser l'entraide et le partage du savoir”. 

               François Lerebourg (créateur de “Généatique”)

Une enquête passionnante...
Jadis  réservée  à  la  noblesse,  la  généalogie  a 
considérablement  évolué.  Et  ce,  notamment  avec  la 
démocratisation  d'Internet  et   la  mise  en  ligne  des 
Archives  Départementales  en  ligne.  Aujourd'hui?  la 
quasi-totalité  des  Archives du territoire  français  sont 
accessibles gratuitement et par Internet. Ainsi, chacun 
peut se lancer dans l'aventure...



Une mobilité optimale 
avec la synchronisation multiplate-forme...

L'application gratuite “Mes arbres généalogiques” permet d'emporter sa généalogie dans la poche, 
via son iPhone, iPad, iPod ou n'importe quels smartphones Androïd. La dernière mise à jour pour les 
terminaux Apple introduits de nouvelles fonctions, dont : l'ajout et modification des données des 
personnes,  visualisation  du  numéro  sosa  dans  l'arbre  et  une  toute  nouvelle  interface. 
Flasher les QR Codes ci-dessous pour récupérer l'application.

Bon à savoir : “Mes arbres généalogiques” 'intègre depuis peu la synchronisation des données. Cette 
nouvelle  fonction  –  très  pratique  pour  les  généalogistes  nomades  -  est  également  présente  sur  
“généatique.net” et le logiciel PC éponyme. 

De ce fait, “Mes arbres généalogiques” est l'application mobile idéale pour qui souhaite échanger en 
famille ou vérifier une information lors d'un déplacement au coeur des archives départementales. 
Bien vu également, le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une couverture réseau pour accéder aux 
informations mises à jour sur Généatique 2014 ou Généatique.net. Côté design, l'application a été 
pensée pour offrir aux généalogistes de tous âges une lisibilité optimale, via un style graphique clair et  
épuré.  



Et pour ceux qui en veulent plus (sans payer) ?

Une fois les premières informations collectées et intégrées sur le compte Geneatique.net, l'utilisateur 
à deux options : continuer sur sa lancée, afin de bénéficier des millions de données généalogiques, du 
système d'entraide et de l'interface simple et volontairement minimaliste. 

La seconde est  d'opter pour “Généatique Découverte 2014” (la version gratuite du logiciel  PC de 
référence). Dans ce cas, il est possible d'exporter – très simplement - le fruit de ses recherches obtenu  
avec  le  logiciel  “généatique.net”,  sous la  forme d'un fichier  “Gedcom” (format universel),  puis  de 
l'injecter dans “Généatique Découverte” (téléchargeable sur www.geneatique.com) afin de retrouver 
son arbre à l'identique, mais avec tous les outils spécifiques “au fleuron de la gamme du CDIP”.

Grâce  à  son  interface  conviviale, 
Généatique  Découverte  2014 offre 
un  accès  rapide  aux  fonctions 
essentielles,  les  généalogistes 
peuvent  ainsi  saisir  les  fiches  de 
chaque  personne  (dates,  lieux, 
parentés...) et – comme par magie - 
l'arbre  se  construit 
automatiquement au  fur  et  à 
mesure.  Chaque  fiche  peut 
également  être  enrichie  en 
ajoutant  d'autres  rubriques,  ainsi 
que  :  photos,  archives,  vidéos, 
notes...

Généatique  Découverte  2014 
permet de rechercher facilement ses ancêtres et leurs familles, par nom, prénom, lieu, etc. Toujours 
concernant l'ergonomie, l'édition 2014  guide l'utilisateur  dans ses recherches en lui suggérant des 
pistes : proposition de lieux, de périodes pour les évènements de naissance, mariage et décès.

Une fois les informations entrées 
dans  Généatique  Découverte  
2014,  l'utilisateur  peut  choisir 
d'imprimer son arbre, parmi  une 
centaine  de  modèles 
entièrement  personnalisables. 
Classiques, roues, artistiques...   
Il y en a pour tous les goûts !

http://www.geneatique.com/


Sympathique  également  :  l'éditeur  CDIP  propose  à  la  communauté  “Généatique”  un  service 
d'impression “grand format”. Simple et pratique, celui-ci permet de recevoir par la Poste son arbre 
imprimé soigneusement conditionné dans un tube rigide. Une bonne précaution, quand on sait que 
certains arbres généalogiques peuvent dépasser les  20 mètres de long...   Il  est  aussi  possible de 
réaliser  des  fiches  individuelles,  des  livres  de familles,  des  frises  chronologiques  ou  des  listes  de 
personnes. 



Conçu  pour  satisfaire  aussi  bien  les  néophytes  que  les  passionnés  les  plus 
exigeants, Généatique 2014 est décliné en 3 éditions :

– Généatique 2014 Découverte : la version gratuite proposée à tous en téléchargement (depuis 
le  4  novembre  dernier)  via  le  site  officiel  www.geneatique.com.  Bien  plus  qu'une 
démonstration,  Généatique  2014  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. Idéal pour s'initier sans dépenser un centime !

– Généatique 2014 Classique est une valeur sûre pour les débutants et généalogistes amateurs. 
Cette édition est commercialisée 24,95 € en téléchargement et 34,95 € en coffret. L'édition 
“Classique” regroupe tous les outils nécessaires pour explorer facilement les origines de sa 
famille, en remontant au fil des siècles, jusqu'à 500 personnes.

– Généatique 2014 Prestige est l'outil de référence pour tous les mordus de généalogie. Proposé 
à  129,95  €  en  téléchargement  et  139,95  €  en  coffret,  Généatique  2014  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.  Généatique  2014  Prestige  ne  comporte 
aucune limite du nombre de personnes par généalogie.



À propos du CDIP 

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  est  à  l’origine  du  premier  logiciel  de  généalogie  français  «  Généatique  » 
(développé depuis 1988 par les créateurs du CDIP). 



N'hésitez pas à revenir vers notre service de presse pour tout complément d'information, 
obtenir les visuels HD, recevoir Généatique 2014, ou pour que nous organisions 

une  interview de François Lerebourg (Président du CDIP)
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