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CDIP annonce la sortie de Généatique 2014

Osny, le 19 septembre 2013. L'éditeur CDIP, spécialiste 
de la généalogie numérique, est fier d'annoncer la sortie 
de Généatique 2014 pour le 4 novembre 2013.

Dans un contexte où la généalogie a  le vent en poupe, 
avec  plus  d'un  français  sur  deux* qui  s'y  intéresse, 
l'éditeur CDIP propose une nouvelle gamme de logiciels 
encore plus conviviaux et s'appuyant sur plus de  20 ans 
de recherche & développement ! 

                *  Source Ipsos 

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 (dès le 4 novembre 2013) 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.

http://www.geneatique.com/


Retracer l'histoire de sa famille
Grâce  à  son  interface  conviviale,  Généatique  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 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.

Bon à savoir : Ceux qui ont déjà commencé leur généalogie depuis un autre logiciel ou un 
site  Internet,  peuvent  –  très  facilement  –  importer  le  résultat  de  leurs  recherches  dans 
Généatique 2014, via le format universel “Gedcom”.



Imprimer un arbre généalogique
ou un livre de famille...

Une fois les informations entrées dans Généatique 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 !

L'éditeur CDIP propose à la communauté “Généatique” un  service d'impression “grand 
format”.  Simple  et  pratique,  il  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.

Partager le fruit de ses recherches 
Outre l'impression de documents, Généatique 2014 permet de partager 
ses découvertes sur clé USB ou CD-Rom et de la mettre en ligne, via 
le portail d'échanges : mes-arbres.net 

Les généalogistes les plus “connectés” pourront profiter de l'application 
gratuite  “Mes  arbres  généalogiques”  (Android  /  iPhone)  pour 
présenter  l'avancement  de  leurs  recherches  sur  tablette  ou 
smartphone. Phénomène de plus en plus répandu...

Bien entendu, Généatique 2014 respecte le format standard d'échange 
de données généalogiques : Gedcom



Bien plus qu'un simple logiciel, Généatique 2014
permet de remonter le temps !

Réalisé par la société CDIP, le spécialiste français de 
la  généalogie  numérique,  Généatique  2014 intègre 
toutes  les  dernières  avancées  technologiques  : 
géolocalisation (via Google Earth*),  accès direct aux 
Archives  Départementales, recherches rapides (noms 
/  prénoms  /  lieux  /  professions),  chronogrammes, 
statistiques  détaillées,  synchronisation  possible  des 
données sur le cloud, etc. 

Encore  plus facile d'accès, l'édition 2014 offre  une 
interface claire et intuitive. Ainsi, les généalogistes de 
tous âges peuvent s'initier et répondre à la question 
qui les pousse à entreprendre cette démarche :

“Qui étaient mes ancêtres ?”

Étaient-ils  révolutionnaires  en  1789  ?  En  première  
ligne lors des batailles napoléoniennes ? Descendant  
de la noblesse ou de braves paysans...  

Pour le découvrir, il suffit désormais de suivre - pas à 
pas  -  les  indications  et  précieux  conseils  de 
“l'Assistant  personnel”,  qui  liste  le  plan  des 
démarches et suggère les dates, personnes et lieux

         intéressants.

Une fois les premières informations collectées auprès des membres de la famille, le logiciel 
“Généatique 2014” se charge de les centraliser et dessine automatiquement les premières 
ramifications de l'arbre généalogique. De fil en aiguille, le brouillard se dissipe - peu à peu - 
et l'on obtient un début de réponse. Tout l'intérêt de l'exercice est de poursuivre encore et 
toujours,  afin  de  remonter  le  plus  loin 
possible.  

Quand la généalogie numérique 
devient un jeu d'enfant...

Avec  l'aide  de  l'informatique,  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  Généatique  2014 
s'adapte à tous les besoins ! 



Généatique 2014 est  l'aboutissement  de  plus  de  20 ans 
de “recherche & développement” au service des généalogistes

Plébiscité par la presse*,  les amateurs 
de  généalogie  et  leurs  associations, 
“Généatique” est une référence dans le 
monde  généalogique.  Et  ce  n'est  pas 
prêt  de  changer,  avec  l'arrivée  de  ce 
nouveau millésime, résultat de plus de 
20 ans de recherche et  d'échanges 
entre  l'éditeur  CDIP  et  sa 
communauté. 

*  Revue de presse disponible  
    sur simple demande

S'appuyant  sur  les  excellentes  bases  de  ses  prédécesseurs,  Généatique  2014  couple 
ergonomie,  puissance  et fiabilité.  Pour  François  Lerebourg  -  directeur  du  CDIP  -, 
“Généatique” conserve le même leitmotiv qu'à ses débuts. À savoir : “offrir aux généalogistes 
- de tous niveaux - le meilleur outil informatique du marché”. Et cela se révèle payant, chaque 
jour de nouveaux généalogistes font confiance à Généatique. 

“Généatique 2014”  ne fait pas dans la 
demi-mesure en proposant - quelle que 
soit  l'édition  -  le  nec  plus  ultra  des 
outils  de  généalogie.  Parmi  les 
nombreuses  possibilités  proposées, 
citons  :  la  création  de  l'arbre  visible  à 
tout moment pendant la saisie, l'analyse 
statistique,  l'archivage  des  documents 
personnels  (actes,  photos,  vidéos),  la 
consultation  des  archives 
départementales  (un  trésor  pour  toutes 
généalogies !) ou encore la visualisation 
GoogleEarth*... Le tout en étant assisté - 
en permanence -  par un puissant outil 
de recherche. 



Nouveautés marquantes

-  Généatique  2014  facilite  et  rend  la  saisie  des  données  plus  rapide en  permettant  la 
création des fiches de tous les enfants du couple sur le même écran. 

-  Grâce au nouvel  assistant,  les généalogistes peuvent  traiter un lot  de photographies 
prises aux archives pour associer chaque document à la personne concernée. Cela permet  
d'associer  facilement  le  document  source  aux  personnes  pour  bien  documenter  sa 
généalogie.

- Il est possible d'afficher toute sa famille proche avec maintenant les petits cousins ! Idéal 
pour les réunions de famille. Tout le monde se retrouve sur le même arbre généalogique.

- Chaque généalogiste peut créer son arbre “sur mesure”. Le style et le contenu des cases 
de l'arbre généalogique sont davantage paramétrables.

et aussi...

-  Généatique 2014 prend en compte  tous les  cas possibles,  pour  afficher  dans l'arbre 
la bonne situation. Exemple : mariage, pacs, concubinage...
 

- Généatique 2014 facilite la sélection des homonymes et retrouve facilement les cousins !

 
-  Les  arbres  généalogiques  sont  optimisés  en  taille pour  obtenir  un  document  plus 
condensé. On gagne en place pour l'impression et on évite ainsi le gaspillage de papier.
 



Généatique 2014 révolutionne le quotidien des généalogistes 
avec la “synchronisation multisupport”
Bonne nouvelle pour tous les amateurs de nouvelles technologies,  “Généatique 2014” est 
désormais connecté avec le portail en ligne “mes-arbres.net” (service gratuit, offrant accès à 
plus  de  50  000  0000 de  données  généalogiques  !)  et  l'application  mobile  “Mes  arbres 
généalogiques”  (Android  /  iPhone).  Ce qui  en  fait  l'outil  idéal  pour  une présentation  en 
famille  sans aucune connexion Internet. C'est aussi très pratique d'avoir  sa généalogie 
dans la poche sur son mobile pour échanger ou vérifier une donnée.

Exemple d'arbre généalogique parmi les 100 modèles présents dans Généatique 2014.

“Cette nouvelle édition a été conçue pour simplifier le quotidien des 
amateurs en généalogie  en les accompagnant depuis les archives,  

jusqu'à la publication et le partage de leur arbre généalogique”. 

 Yann Guillerm, 
Généalogiste & assistant-client au CDIP



Déjà 61 % des Français s'intéressent à la généalogie ! *

La généalogie n’est plus réservée 
à  la  noblesse  ;  elle  s'est 
considérablement  démocratisée. 
L’arrivée  de  l’informatique 
personnelle  dans  les  années  80 
et  la  généralisation de l'accès  à 
Internet  ont  considérablement 
accéléré  ce  processus,  si  bien, 
que  plus  de 30  millions de 
Français  de  tous  âges  et  de 
toutes  catégories  sociales  s’y 
adonnent désormais de manière 
plus ou moins assidue. 

    * Source Ipsos 2010 

En revanche,  la  façon de faire  sa généalogie  n’a pas  changé.  Qui  veut  chercher  ses  origines  doit 
toujours  commencer  par  interroger  ses  proches  pour  enrichir  ses  connaissances  sur  les  faits  
marquants (naissances, mariages, décès) de l’histoire de sa famille. Puis, collecter auprès des Mairies 
ou  des  archives  départementales  (souvent  via  des  demandes  en  ligne),  les  actes  d’État-civil  qui 
permettront  d’enrichir  les  premières  informations  obtenues.  Ainsi,  il  n'est  plus  nécessaire  d'être 
fortuné ou épaulé d'un professionnel pour conduire ses recherches généalogiques. 

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 en 1988 par les créateurs du CDIP). 

* Ci-contre : François Lerebourg, directeur du CDIP  
         &  créateur de “Généatique”



N'hésitez pas à revenir vers notre service de presse 
pour tout complément d'information, interview, visuels HD 

ou pour recevoir votre logiciel Généatique 2014 !
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