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CDIP annonce la sortie de Généatique 2018 
et fête 30 ans d’évolutions au service des généalogistes 

 
Logiciel de référence des amateurs de généalogie et dans le monde associatif, « Généatique » offre 

tous les outils nécessaires pour simplifier les recherches et le classement des découvertes. 
 

 
CERGY-PONTOISE (le 27 septembre 2017) –      
CDIP annonce aujourd’hui que les fans de       
généalogie pourront découvrir les nouvelles     
évolutions de « Généatique 2018 » dès le 15         
octobre 2017. Quant aux néophytes, ils pourront,       
dès le lancement, s’initier à la généalogie avec        
l’édition gratuite à télécharger sur     
www.geneatique.com 
 
Exclusivement disponible pour Windows (10 / 8 / 7         
et Vista) l’édition 2018 reprend toutes les dernières        
avancées technologiques (assistant personnel,    
statistiques, géolocalisation, accès direct aux     
archives départementales, cartes des migrations,     
synchronisation avec les smartphones et     
tablettes...) et y ajoute pour les 30 ans de la série           
de nombreuses innovations, dont une fonction de       
recherches dans les bases de données présentes       
sur Internet ! Ce qui fait de « Généatique 2018 »,           

un logiciel complémentaire aux sites internet, et incontournable en intégrant tous les            
bénéfices du travail sur la base de donnée connectée ou non à Internet. 
 
30 ans d’aventure familiale... 
 
La famille Lerebourg, fondatrice de la société       
d’édition CDIP (aujourd’hui connue également     
pour la tablette simplifiée « Facilotab ») animait        
dans les années 80, une activité d’initiation à        
l’informatique à la MJC de Bessancourt (Val       
d’Oise). Tout démarre en 1985, lorsque      
François Lerebourg, le fils aîné de la famille,        
alors âgé de 15 ans, développe un petit logiciel         
visant à initier un membre de l’association aux        
bases de données. Ce dernier souhaite utiliser       
l’informatique pour ses recherches    
généalogiques… Dès lors, toute la famille      
(Lucien, Odile, François et Philippe) se passionne pour l’enquête de leurs origines et             
l’arbre commence à prendre forme. 



  
Parallèlement à cela “Généatique”    
est présenté au grand public en      
1987. Une association, l’ADIP est     
créée pour donner un cadre à      
l’activité Informatique et Généalogie    
de la famille Lerebourg. Le succès ne       
tarda pas et la maison familiale se       
transforma peu à peu en « société       
»… Au fil des ans, la « success story         
» de l’ADIP continue jusqu’en 1993      
ou l’association à but non lucratif      
doit, pour répondre à la demande,      

devenir la société CDIP (Centre de Développement de l’Informatique Personnel).  
 
En 2017, l’éditeur compte une quinzaine d’employés et couvre les secteurs de la             
généalogie, la cartographie ancienne, la mise en page simplifiée ou plus récemment            
l’accès au numérique de nos aînés avec la tablette Factilotab. 
 
Toujours en lien avec les associations 
 
Utilisé par la plupart des associations de       
généalogie, les professionnels et de     
nombreux amateurs (de tous niveaux), 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 de        
nombreux salons de généalogie et     
travaille en étroite collaboration avec les      
associations de Généalogie. 
 
... et les écoles 
 

De plus en plus d'établissements scolaires      
intègrent la généalogie à l'école. Outre l’initiation       
des petits en primaire, certains enseignants des       
collèges se servent de ce loisir en Histoire et         
Géographie pour faire le lien entre les élèves et         
la grande "Histoire". Bon à savoir : l'éditeur        
CDIP propose à tous les établissements scolaires       
de les équiper gratuitement avec son logiciel       

Généatique. Les parents intéressés peuvent transmettre aux enseignants cette         
information. Contact chez CDIP : fr@cdip.com / 01.34.39.12.12 
 



Généatique 2018 sera décliné en 4 éditions 
 
- Généatique 2018 Découverte : la version gratuite proposée à tous en            
téléchargement, via le site officiel www.geneatique.com. Bien plus qu'une         
démonstration, Généatique 2018 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 2018 Classique est une valeur sûre pour les          
débutants et généalogistes amateurs. Cette édition est       
commercialisée 25 € en téléchargement et existe en coffret DVD.          
L'édition “Classique” est le best-seller du CDIP et regroupe tous          
les outils nécessaires pour organiser facilement l’arbre       
généalogique, tous les aïeux, et les descendants, à concurrence         
de 500 personnes par généalogie. 
 
 
– Généatique 2018 Classique 1500 est la       

formule intermédiaire entre les éditions «Classique» et       
«Prestige». Cette édition est commercialisée 85€ en       
téléchargement et existe en coffret DVD. Cette version est         
réservée aux généalogistes amateurs ayant déjà bien avancé        
dans leurs recherches. Elle permet d’afficher sur l’arbre jusqu’à         
1500 personnes par généalogie. 
 

 
– Généatique 2018 Prestige est l'outil de référence pour tous les           
mordus de généalogie. Proposé à 130 € en téléchargement et          
existe en coffret DVD. Généatique 2018 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 permet de gérer un nombre illimité          
d’individu dans l’arbre généalogique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques nouveautés marquantes : 
 

1) Recherches automatiques des personnes sur Internet  
Un nouveau module de recherche     
sur des sites Internet et bases de       
données fait son apparition dans     
Généatique 2018. Idéal pour    
faciliter les collectes d’information    
sur les bases de données comme      
« Geneatique.net », « Gallica »,      
« Filae.com », « Geneanet.org », «       
Geneabank » ou encore « Grand      
Memorial » et « Mémoire des      
hommes »… Un clic sur un bouton       
suffit et on obtient les résultats (les       
occurrences) Il ne reste ensuite     
qu’à saisir l’information ou capturer     
un acte. 
 

 
2) Recherche par branche 
(Ascendance ou 
descendance) 
Exécuter une recherche de    
personne sur sa généalogie    
pour n'afficher qu'une branche.    
Les résultats peuvent être    
listés par image (Portrait de la      
personne). Possibilité d’afficher   
les portraits de tous les petits      
enfants d’une personne. 
 
 
 
 

 
3) Recherche par « SOSA » 
Lister les personnes de N-éme génération et ayant un numéro « SOSA ». La              
numérotation ascendante Sosa-Stradonitz est un système mise au point par Jérôme           
de Sosa en 1676 puis par Kerule von Stradonitz au XIXe siècle. 
 
 



→ Concept des numéros SOSA ? Chaque ancêtre a un numéro invariable. La             
numérotation part de la personne dont on fait l'ascendance, c'est le de-cujus, il porte              
le numéro 1. Son père porte le numéro 2 et sa mère le numéro 3. Le numéro 4 est                   
son grand-père paternel, le numéro 5 sa grand-mère paternelle, le numéro 6 son             
grand-père maternel et le numéro 7 sa grand-mère maternelle. Et ainsi de suite… 
 
 
4) Nouveau type de Statistiques : Ajout d'un « Top 10 » des noms, prénoms, 
professions… avec la possibilité de visualiser plusieurs statistiques sur un même 
écran ! 
 

 
 
 
 
5) Affichage de l'état des événements : naissance, union, décès 
D'un coup d’œil sur l'arbre et sans consulter les fiches une par une, l'utilisateur peut               
déterminer l'état d'avancement de sa saisie et les fiches incomplètes. À droite de la              
case d’une personne est affichée trois petits carrés indiquant l’état des événements            
naissance, mariage et décès. L’état d’un événement peut prendre l’une des quatre            
valeurs suivantes : 



• Rouge :  Aucune précision sur l’événement : Ni date, ni lieu de renseigner 
• Orange : incomplet : soit une date ou un lieu de renseigner 
• Vert : complet -> l’événement a une date et un lieu de renseigner 
• Vert avec une coche signifie signe « complété » : Une note, des sources ou des personnes 
citées sont présents en complément de la date et du lieu de l’événement. 

 

Comment débuter l’enquête généalogique ? 
La première étape pour entamer sa généalogie consiste à interroger ses proches : parents,              
grands-parents, cousins, oncles, tantes... Plus on récolte de détails d’informations sur les            
grands actes fondateurs de sa famille (mariages, naissances…) et mieux c'est pour se             
repérer et « surfer » facilement sur les branches de l'arbre généalogique. Outre le fait que                
ces échanges peuvent être l'occasion de renouer des liens, ils seront essentiels pour             
recouper et valider les dates, l’orthographe des noms et les professions de ses ascendants,              
etc.  
 
Parmi les documents « clés », les livrets de famille et           
actes notariés (successions et acquisitions     
immobilières) occupent une place de choix. Ils sont        
indispensables pour vous constituer une base solide.       
Il en va de même avec la collecte des photographies          
anciennes (que l'on peut aujourd'hui numériser      
rapidement). Pour acquérir les notions     
indispensables et bien débuter sa généalogie, il peut        
être judicieux de consulter des sites pédagogiques,       
comme : www.guide-genealogie.com. Celui-ci est le      
plus complet à ce jour, avec de précieux conseils         
pour progresser facilement. Côté livres, les éditions       
« Archives & Culture » proposent une collection        
d'ouvrages spécifiques aux généalogistes. 



Un logiciel sera vite indispensable... 
Pour organiser ses recherches généalogiques, on pourrait être tenté d'utiliser une simple            
feuille de papier et un crayon, mais l'on est très vite dépassé par ses découvertes qui ne                 
sont pas toujours structurées et simples à schématiser. Le sachant, il sera rapidement             

judicieux (pour ne pas dire     
indispensable) de s'équiper d'un    
logiciel, tel « Généatique » (qui se       
télécharge gratuitement via le site     
www.geneatique.com), afin  
d'automatiser le tracé de son arbre      
généalogique et de classer    
automatiquement les documents   
glanés (actes de naissance,    
mariage, décès...). L'informatique   
sera également pratique pour    
partager le fruit de ses recherches      
avec la famille. 
 
 

 

N'hésitez pas à contacter notre service de presse pour 
tout complément d'information, visuels, dotations, 

interviews ou pour tester Généatique 2018. 
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