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La société CDIP annonce “Le Mois de la Généalogie”
et la distribution d'une sélection de livres
des Éditions “Archives & Culture”.
Osny, le 1er juin 2012. La société CDIP, un leader dans le
monde de la généalogie numérique, annonce aujourd'hui
l'opération “Le Mois de la Généalogie”, du 1er au 30 juin
2012, sur sa boutique en ligne : “boutique.cdip.com”.
A cette occasion la gamme de logiciels Généatique 2012
(nouvelle édition du premier logiciel français de
généalogie), sera exceptionnellement proposée à prix
réduit :
– Généatique 2012 Classique : 26,95 € (contre 32.85 €)
– Généatique 2012 Prestige : 96 € (au lieu de 137.85 €)
Autre bonne nouvelle : chaque logiciel Généatique
2012 commandé dans le cadre de l'offre “Le Mois de
la Généalogie”, sera systématiquement accompagné
du livre “Généalogie, mode d'emploi “ de JeanLouis Beaucarnot. Un cadeau d'une valeur de 7,90 €.
“Nous sommes heureux de proposer aux généalogistes
et néophytes, ce bundle à prix exceptionnel.
Regroupant la dernière édition de Généatique et le
livre Généalogie, mode d'emploi, de Jean-Louis
Beaucarnot, cette offre est idéale pour se lancer dans
de bonnes conditions sur les traces de ses ancêtres.”
François Lerebourg, Gérant du CDIP.

L'éditeur CDIP ajoute la section “librairie” sur sa boutique en ligne !
Parallèlement à l'opération “Le Mois de la Généalogie”, l'éditeur CDIP annonce aujourd'hui
un accord de distribution avec les Éditions Archives & Culture. Cet accord concerne la
distribution d'une dizaine de livres en rapport avec la généalogie.
Parmi les titres proposés par le CDIP, l'éditeur à sélectionner : “Retrouver un ancêtre
grognard”(Jérôme Malhache) et “Explorer les archives du commerce” (Marie-Odile
Mergnac).

“Nous espérons que notre collaboration avec les Éditions Archives & Culture facilitera
encore un peu plus le travail des généalogistes”.
François Lerebourg, Gérant du CDIP.

N'hésitez pas à contacter notre service de presse pour tout
complément d'information, concernant la gamme GENEATIQUE 2012.

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 « Généatique 2012 ». CDIP a réalisé un
chiffre d’affaires de 1.731.000 € pour son exercice clos le 30/06/2011.
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