
16/11/2022Liste de toutes les fonctions du menu principal d'ELIE

Logiciel ELIE ©

ELIE permet de faire une recherche par mot-clé dans cette liste

Fichiers

Dossiers généalogiques

Changer de dossier ou Modifier ses propriétés...

Créer un nouveau dossier...

Renommer un dossier...

Dupliquer un dossier...

Supprimer un dossier...

Voir l'historique des fiches supprimées récemment

Aide

Comment diviser un dossier en deux dossiers ?

Qu'est-ce qu'un dossier miroir ?

Voir le contenu du dossier

Enlever la propriété "Lecture seule" des fichiers du dossier

Déverrouiller le dossier (mise à jour interdite)

Comparer, manipuler deux dossiers de généalogie...

Gérer les implexes...

Réaliser un livre biographique...

Publier le registre de toutes les familles...

Fiches Individuelles

Créer une nouvelle fiche...

Intervenir sur une fiche...

Voir la chronologie des évènements d'un individu...

Comparer, manipuler 2 fiches...

Fusionner 2 fiches synonymes...

Lister les différences entre 2 fiches synonymes...

Arbres généalogiques...

Afficher ou travailler sur l'arbre d'un individu...

Comment générer l'image d'un arbre ?

Comment imprimer un arbre vide pour le remplir manuellement ?

Impressions

Connaître, définir, modifier la configuration permanente de l'imprimante...
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Avoir un aperçu avant impression

Horodater les fichiers de sortie d'impression

Imprimer, visionner un fichier "Duplicata" (copie d'un aperçu avant impression ".dpl")...

Imprimer la fenêtre active

Aperçu avant impression

Impression directe

Export vers un document PDF...  (AdobeReader)

Export vers un fichier HTML ...  (page Web)

Export vers un fichier Image...

Export vers un  fichier "Duplicata"...

MS_Word)...

Découper en pages A4

Imprimer le cadre de la fenêtre

Obtenir la liste des impressions disponibles

Réaliser des listes personnalisées...

Impressions de grande taille

Formats de papier supportés par ELIE

Comment régler PDFCreator de façon appropriée ?

Comment imprimer en "multi-pages A4" un document PDF de grande taille avec AdobeReader ?

Echanges de données GEDCOM

Importer des données GedCom...

Exporter des données GedCom...

Générer un GedCom de mise à jour CMS, pour...

Actualiser un dossier "miroir" d'ELIE

Echange avec GENEANET

Genérer un fichier GedCom pour GENEANET...

Se connecter sur GENEANET

Echange avec GENOPRESSE

Genérer un fichier GedCom pour GENOPRESSE...

Se connecter sur GENOPRESSE

Echange avec OXY-GEN

Genérer un fichier GedCom pour OXY-GEN...

Lancer le logiciel OXY-GEN

Analyser un fichier GedCom...

Imprimer un fichier GedCom...
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Voir les spécificités GedCom d'ELIE

Export de données CSV (EXCEL)...

Fichiers "pop" produits par ELIE...

Graphe de vie du dossier en cours

Statistiques

Statistiques sur les données du dossier

Statistique géographique sur les lieux des naissances, unions et décès...

Sauvegarder les données...

Restaurer les données

Restaurer une sauvegarde (à partir d'un répertoire "Elie6_Copie...")...

Restaurer un dossier issu d'une sauvegarde V5 ("Elie5_Copie...")...

Comment restaurer une sauvegarde ?

Restaurer un ou plusieurs dossiers "ELIE_Portable"...

Restaurer la base de registres Windows d'ELIE (ses paramètres)...

Refaire la personnalisation d'ELIE...

Quitter ELIE

Edition

Sélectionner     [Ctrl] + A

Couper             [Ctrl] + X

Copier               [Ctrl] + C

Coller                [Ctrl] + V

Vérifier l'orthographe

Fenêtres

Lister et/ou organiser les fenêtres ouvertes

Connaître la résolution du ou des écrans du PC

Mettre en Cascade toutes les fenêtres

Mettre en Icône toutes les fenêtres

Restaurer toutes les fenêtres

Fermer toutes les fenêtres

Personnaliser les fenêtres...

Modifier le grisé des fenêtres non accessibles  (GFI)...

Effacer les propriétés mémorisées de toutes les fenêtres...

Recherche

Rechercher (dans la base de données)

Rechercher un ou plusieurs Individus...
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Rechercher des individus présumés en double ou  homonymes...

Rechercher une ou plusieurs Familles...

Rechercher les familles d'un patronyme...

Rechercher une ascendance...

Rechercher les unions à l'origine d'un implexe

dans tout le dossier...

pour un individu...

Rechercher une ascendance par les hommes et/ou par les femmes... (agnatique - cognatique)

Rechercher une descendance...

Rechercher une descendance par les hommes... (agnatique)

Rechercher une descendance par les femmes... (cognatique)

Rechercher toutes les branches (ascendantes et descendantes) d'un individu...

Rechercher les ancêtres les plus anciens du DeCujus permanent, selon leur patronyme

Rechercher toutes les lignées d'un patronyme...

Rechercher les contemporains familiaux d'un individu...

Rechercher des Contemporains

Rechercher des Anniversaires...

Parcourir l'index alphabétique...

Consulter le fichiers des unions

Rechercher un lien de parenté

Rechercher la parenté de deux individus...

Connaître le degré de consanguinité de deux individus...

Rechercher toutes les parentés d'un individu...

Rechercher les personnes sans parenté directe avec un individu...

Générer le tableau des parentés et des cousinages d'un individu...

Rechercher tous les individus sans parenté

Rechercher tous les individus sans ascendance

Rechercher tous les individus sans descendance

Voir le glossaire des liens de parenté

Rechercher les fiches à compléter (suivi des actes)...

Explorer, corriger la base de données

Fichier des Individus...

Fichier des Unions (couples)...

Fichier des Filiations (enfants)...

Fichier des Evènements...
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Fichier des Témoins...

Fichier des Notes...

Fichier des Photos-Médias...

Fichier des Sources...

Lancer une requête ciblée

sur les Individus...

sur les Unions (couples)...

sur les Filiations (enfants)...

sur les Evènements...

sur les Témoins...

sur les Photos-Médias...

sur les Sources...

Faire une recherche générale par mots-clés...

Faire une requête SQL (pour les experts)...

Connaître le taux d'implexe de l'ascendance

du DeCujus permanent (Sosa n° 1)

d'un individu...

Faire une recherche sur Internet

Geneanet

Autre site (via moteur de recherche)

Outils

Pense-bête, notes personnelles...

Carnet d'adresses...

Gestion des Photos, Images et autres médias

Aide sur la gestion des photos et autres médias

Modifier les options...

&Imprimer une image...

Aperçu avant impression

Impression directe

Export vers un fichier PDF...

Export vers un fichier HTML ...

Export vers un  fichier "Duplicata"...

MS_Word)...

Gérer les fichiers multimédia (sous-répertoire "Photos" et album externe)...

Connaître les fichiers multimédias orphelins (sous-répertoire "Photos")
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Numériser et importer des images dans le sous-répertoire "Photos"...

Importer et affecter des images dans le sous-répertoire "Photos"...

Normaliser le nom des fichiers multimédia du sous-répertoire "Photos"...

Dénormaliser le nom des fichiers multimédia...

Actualiser le chemin des photos-médias...

Connaître, corriger les photos-médias dont le fichier multimédia est inexistant...

Attribuer une même image à un groupe de photos...

Visionner toutes les photos référencées dans le dossier...

Visionner le sous-répertoire "Photos" du dossier...

Visionner les photos de l'album de photos externe...

Visionner toutes les photos concernant un individu...

Copier les fichiers multimédia externes dans le sous-répertoire "Photos"...

Explorer le sous-répertoire "Photos" du dossier

Explorer l'album de photos externe

Voir, utiliser l'iconographie d'ELIE

Gestion des Notes et Documents biographiques

Modifier les options...

Consulter le fichier des notes...

Corriger l'orthographe des notes...

Lister toutes les notes concernant un individu...

Consulter tous les documents biographiques du dossier

Gestion des Sources et des Actes

Aide sur la gestion des Sources et des Actes

Modifier les options...

Suivi des actes

Nos conseils en matière de suivi des actes

Etablir et envoyer une demande d'actes par courrier...

Faire une recherche des actes manquants

Lister toutes les sources

Affecter une source à des évènements de plusieurs fiches...

Associer une source favorite à une sélection d'évènements...

Requêtes ciblées

portant sur les sources...

combinant évènements et sources...

Nomenclatures relatives aux sources
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Niveaux de fiabilité

Institutions, organismes, auteurs

Noms, titres des sources

Types de source

Formes de source

Galeries de portraits...

Livres biographiques...

Traitement de texte d'ELIE (MCS-Doc)

Lecteur PDF d'ELIE (MCS-PDF-Reader)

Obtenir une statistique, dénombrer

Statistique géographique sur les lieux des naissances, unions et décès...

Palmarès des noms propres...

Dénombrer les individus selon la présence d'un marqueur

Détecter les doubles

Lister les individus présumés en double

Lister les filiations multiples

Lister les témoins sans fiche en double

Détecter les unions dont le n° de famille est en double

Comparer, manipuler deux dossiers de généalogie...

Corriger, générer, supprimer, effacer, vérifier en masse

Fiches

Corriger l'orthographe des noms propres...

Supprimer des fiches en masse...

Effacer un marqueur...

Forcer un marqueur dans plusieurs fiches...

Comment remplacer un parent par un autre ?

Evènements

Supprimer une sélection d'évènements

Générer le pays de naissance selon un patronyme...

Lieux

Corriger un lieu simultanément dans toutes les fiches...

Corriger l'orthographe d'un élement d'un lieu dans toutes les fiches du dossier...

Restructurer les lieux dans toutes les fiches...

Remplacer les espaces par un tiret dans tous les lieux, selon la norme européenne...

Actualiser les nouvelles régions françaises dans toutes les fiches...
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Notes

Corriger l'orthographe des notes...

Supprimer des notes en masse...

Générer une note "Nationalité" selon le pays de naissance...

Affecter une même note à une sélection d'individus...

Photos et autres médias

Corriger les objets Multimédia dont le fichier est inexistant...

Modifier la rubrique incorrecte "Type de média" des photos...

Forcer la rubrique "Type de photo" des photos d'identité...

Forcer la légende des photos si absente...

Attribuer une même image à un groupe de photos...

Sources

Forcer la rubrique "Niveau de fiabilité" d'une sélection de sources...

Forcer la rubrique "Type source" d'une sélection de sources...

Forcer la rubrique "Forme-média" d'une sélection de sources...

Témoins

Supprimer les témoins sans fiche, synonymes d'un individu...

Renuméroter

Renuméroter une fiche individuelle...

Renuméroter une famille...

Renuméroter tout le dossier en cours...

Renuméroter une plage de numéros de fiche...

Lister les fiches à renuméroter (n° > 999999)

Lister les familles à renuméroter (n° > 999999)

Numérotation Sosa, DeCujus

Connaître ce qu'est Sosa ou DeCujus

Générer, actualiser le n° Sosa permanent...

Effacer le n° Sosa permanent...

Lister les individus ayant un n° Sosa permanent

Lister les ancêtres ayant plusieurs n° Sosa, participant à un implexe

Connaître l'ancêtre le plus ancien

Afficher l'arbre ascendant "en ligne" du DeCujus permanent (Sosa n° 1)

Afficher la liste d'ascendance du DeCujus permanent (Sosa n° 1)

Rechercher les ancêtres les plus anciens du DeCujus permanent, selon leur patronyme

Rechercher toutes les branches (ascendantes et descendantes) du DeCujus permanent (Sosa n° 1)...
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Utilitaires

Déclencher la vérification de la base de données...

Ré-indexer les fichiers de la base de données...

Déverrouiller la base de données (mise à jour interdite)

Rendre ELIE portable sur une clé USB ou un CD-RW...

Consulter, modifier la base de registres d'ELIE...

Exécuter un traitement spécifique fourni par MCS...

Désinstaller tout ou partie d'ELIE...

En savoir plus sur la désinstallation d'ELIE

Logiciels compagnons

Ouvrir une page Web dans une fenêtre d'ELIE...

Ouvrir l'explorateur de fichiers de Windows

ELIE offre-t-il d'autres possibilités d'outils ?

Options

Options générales...

Faire apparaître la mention "Vivant(e)" dans les fiches

Modifier les options de l'index alphabétique...

Modifier les options de la fiche de synthèse...

Alphabet

Langue

Français

Anglais

Calendrier républicain Français

Utiliser le calendrier

Générer la date républicaine automatiquement

Ouvrir le calendrier

Musique de fond

Définir, changer...

Supprimer...

Nomenclatures

Nomenclatures et répertoires

Répertoire des Noms

Lister le répertoire des noms

Corriger l'orthographe d'un nom dans toutes les fiches...

Modifier les options...
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Répertoire des Prénoms

Lister le répertoire des prénoms

Corriger l'orthographe d'un prénom dans toutes les fiches...

Modifier les options...

Répertoire des Lieux

Lister le répertoire ...

des Lieux complets sans Lieu-dit

des Lieux avec Lieu-dit

des Lieux-dits

des Communes

des Départements

des Régions

des Pays

détaillé de tous éléments ci-dessus

Lister les photos des lieux

Consulter, modifier...

Rafraîchir

Corriger

Corriger un lieu simultanément dans toutes les fiches du dossier...

Corriger l'orthographe d'un élement d'un lieu dans toutes les fiches du dossier...

Restructurer les lieux dans toutes les fiches...

Remplacer les espaces par un tiret dans tous les lieux, selon la norme européenne...

Actualiser les nouvelles régions françaises dans toutes les fiches...

Modifier les options...

Répertoire des Professions

Lister le répertoire des professions

Rafraichir

Modifier les options...

Répertoire des Sources

Lister le répertoire des sources

Modifier les options...

Répertoire des Témoins

Lister les témoins sans fiche

Lister les témoins avec fiche

Répertoire des évènements historiques ou collectifs
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Lister le répertoire des évènements historiques ou collectifs

Enregistrer un évènement historique (en tant que source)...

Copier des évènements historiques d'autres dossiers dans le dossier en cours

Gestion des évènements historiques ou collectifs

Nomenclature des Evènements

Nomenclature des Titres

Nomenclatures des Parentés

Nomenclature des Qualités de témoin

Nomenclature des types de Note

Nomenclature des types de Photo

Nomenclatures des Sources

Institutions, organismes, auteurs

Noms, titres des sources

Types de source

Formes de source

Nomenclatures libres

Nomenclatures internes fixes

Adoptions - Mode d'adoption

Dates - Précision sur une date

Divorces - Type de divorce

Evènements - Objet d'un évènement

Evènements - Niveau de fiabilité générale

Filiations - Lien parental

Filiations - Lien filial

Individus - Sexe

Individus - Signature

Notes - Objet d'une note

Médias - Types de média

Médias - Objet d'une photo/média

Médias - Mode d'affichage des images

Situation Familiale

Sources - Niveau de fiabilité

Unions - Situation conjugale

Consulter, modifier, créer une nomenclature...

Faire apparaître les codes dans les listes déroulantes
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Aide

Comment accéder à une fonction dans une fenêtre d'ELIE ?

Le clic droit, l'accès à de nombreuses fonctions

Rechercher une fonction du menu principal d'ELIE...

Lister toutes les fonctions du menu principal d'ELIE

Désactiver les Bulles d'aide dans les fenêtres

Activer la loupe                                    [Ctrl] + [F8]

Rétablir toutes les fenêtres "Ne plus afficher cette fenêtre"...

Premiers pas avec ELIE

Rechercher un mot-clé dans l'aide..

Documentations spécifiques

Comment créer une nouvelle rubrique, sous forme d'une note ?

Comment diviser un dossier de généalogie en deux dossiers ?

Comment enregistrer la naissance d’un enfant naturel suivie d'une reconnaissance ?

Comment générer l'image d'un arbre ?

Comment générer un livre biographique ?

Comment générer une galerie de portraits ?

Comment imprimer un arbre à vide pour le remplir manuellement ?

Comment transmettre des données vers un autre PC ?

Comment utiliser le "Glisser-Lâcher" dans les fenêtres ?

Infos sur la migration des données V5 vers V6

Accéder à notre FAQ en ligne (questions les plus fréquentes)

Nouveautés - Evolutions

Version 6.2 - Dernières évolutions

Version 6.1 - Dernières évolutions

Version 6.1 - Nouveautés

Version 6.0

Evolutions

Nouveautés

Versions 5.4 (dernière version 5)

Versions précédentes et intermédiaires

Informations techniques sur ELIE

Contacter MCS...

Télécharger la dernière version  d'ELIE

En savoir plus sur l'installation de la dernière version  d'ELIE
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à propos d' ELIE

Pourquoi ELIE ?

Comment faire un don à l'association MCS ?

Contact

En savoir plus sur l'assistance de MCS

Connaître les indisponibilités de MCS

Contacter le support technique MCS...

425Nombre = 
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