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(ELIE permet de faire une recherche par mot-clé dans cette liste)
Logiciel ELIE ©
Fichiers
Dossier généalogique
Changer de dossier...
Créer un nouveau dossier...
Renommer un dossier...
Dupliquer un dossier...
Supprimer un dossier...
Enlever la propriété "Lecture seule" des fichiers du dossier
Comparer, manipuler deux dossiers de généalogie...
Publier tout le dossier...
Fiche Individuelle
Intervenir sur une fiche...
Créer une nouvelle fiche...
Comparer, manipuler 2 fiches...
Fusionner 2 fiches synonymes...
Arbre généalogique...
Impressions
Définir, configurer l'imprimante par défaut...
Avoir un aperçu avant impression
Imprimer, visionner un fichier "Duplicata" (.dpl)...
Imprimer la fenêtre active
Aperçu à l'écran
Impression directe
Sortie PDF... (document AdobeReader)
Sortie HTML ... (page Web)
Sortie fichier Image...
Découper en pages A4
Imprimer le cadre de la fenêtre
Obtenir la liste des impressions disponibles
Listes personnalisées...
Comment régler PDFCreator de façon appropriée ?
Comment imprimer en "multipage A4" un document de grande taille avec Adobe Reader ?
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Echange de données GedCom
Importer des données GedCom...
Exporter des données GedCom...
Echange avec OXY-GEN
Genérer un fichier GedCom pour OXY-GEN...
Lancer le logiciel OXY-GEN
Analyser un fichier GedCom...
Imprimer un fichier GedCom...
Voir les spécificités GedCom d'ELIE
Graphe de vie du dossier
Statistiques
Sauvegarder les données...
Restaurer les données
Restaurer une sauvegarde (à partir d'un répertoire "ELIE6_Copie...")...
Restaurer un ou plusieurs dossiers "ELIE_Portable"...
Refaire la personnalisation d'ELIE...
Quitter ELIE
Edition
Sélectionner

[Ctrl] + A

Couper

[Ctrl] + X

Copier

[Ctrl] + C

Coller

[Ctrl] + V

Vérifier l'orthographe
Fenêtres
Mettre en Cascade toutes les fenêtres
Mettre en Icône toutes les fenêtres
Restaurer toutes les fenêtres
Fermer toutes les fenêtres
Recherche
Rechercher
un ou des Individus...
Rechercher des individus homonymes ou synonymes...
une ou des Familles...
les familles d'un patronyme...
toutes les lignées d'un patronyme...
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une Ascendance...
une Descendance...
des Contemporains
des Anniversaires...
Parcourir l'index alphabétique...
Consulter le fichiers des unions
Rechercher un lien de parenté
Voir le glossaire des liens 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 avec un individu...
Rechercher tous les individus sans parenté
Rechercher tous les individus sans ascendance
Rechercher tous les individus sans descendance
Rechercher les fiches à compléter...
Explorer, corriger la base de données
Fichier des Individus...
Fichier des Unions (couples)...
Fichier des Filiations (enfants)...
Fichier des Evènements...
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 Témoins...
sur les Photos-Médias...
sur les Sources...
Connaître le taux d'implexe de l'ascendance
du DeCujus permanent
d'un individu...

3/9

(ELIE permet de faire une recherche par mot-clé dans cette liste)
Outils
Options
Options générales...
Modifier le grisé des fenêtres non accessibles (GFI)
Dans les fiches, faire apparaître la mention "Vivant(e)"
Modifier les options de l'index alphabétique...
Modifier les options de la fiche de synthèse...
Langue
Français
Anglais
Musique de fond
Définir, changer...
Supprimer...
Verrouiller la base de données (mise à jour interdite)
Pense-bête, notes personnelles...
Carnet d'adresses...
Notes, documents biographiques
Consulter le fichier des notes...
Corriger l'orthographe des notes...
Consulter les documents biographiques du dossier
Photos, images et autres médias
Aide sur la gestion des photos et autres médias
Explorer le sous-répertoire "Photos" du dossier
Visionner le sous-répertoire "Photos" du dossier...
Gérer les fichiers multimédia stockés dans le sous-répertoire "Photos"...
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...
Corriger les photos-médias dont le fichier multimédia est inexistant...
Copier les fichiers multimédia externes dans le sous-répertoire "Photos"...
Visionner les photos d'un album de photos (répertoire externe)...
Galeries de portraits...
Consulter le palmarès des noms propres...
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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 en masse
Fiches
Corriger l'orthographe des noms propres...
Supprimer des fiches en masse...
Effacer un marqueur...
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 (norme française INSEE)...
Actualiser les nouvelles régions françaises dans toutes les fiches...
Notes
Corriger l'orthographe des notes...
Supprimer des notes en masse...
Générer une note "Nationalité" selon le pays de naissance...
Photos et autres médias
Corriger les objets Multimédia dont le fichier est inexistant...
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...
Associer une source favorite à une sélection d'évènements...
Témoins
Supprimer les témoins sans fiche, synonymes d'un individu...
Renuméroter
Renuméroter une fiche individuelle...
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Renuméroter une famille...
Renuméroter tout le dossier en cours...
Renuméroter une plage de numéros de fiche...
Lister les fiches à renuméroter
Lister les familles à renuméroter
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
Afficher la liste d'ascendance du DeCujus permanent
Utilitaires
Déclencher la vérification de la base de données...
Ré-indexer les fichiers de la base de données...
Rendre ELIE portable sur une clé USB ou un CD-RW...
Consulter, modifier la base de registres d'ELIE...
Effacer les propriétés mémorisées des fenêtres...
Désinstaller tout ou partie d'ELIE...
Logiciels compagnons
Calendrier républicain Français...
Nomenclatures
Répertoires
Répertoire des Noms
Lister le répertoire
Corriger l'orthographe d'un nom dans toutes les fiches...
Modifier les options...
Répertoire des Prénoms
Lister le répertoire
Corriger l'orthographe d'un prénom dans toutes les fiches...
Modifier les options...
Répertoire des Lieux
Lister l'inventaire
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Lieux
Communes
Lieux-dits
Départements
Régions
Pays
Tous éléments ci-dessus
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 (norme française INSEE)...
Actualiser les nouvelles régions françaises dans toutes les fiches...
Modifier les options...
Répertoire des Professions
Lister le répertoire
Modifier les options...
Répertoire des Sources
Lister le répertoire
Modifier les options...
Répertoire des Témoins
Lister le répertoire
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
Formes de source
Types de source
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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
Sources - Niveau de fiabilité
Unions - Situation conjugale
Nomenclatures françaises INSEE
Communes
Départements
Régions
Consulter, modifier, créer une nomenclature...
Faire apparaître les codes dans les listes déroulantes
Aide
Rechercher une fonction dans le menu principal...
Lister toutes les fonctions d'ELIE
Bulles d'aide
Activer la loupe

[Ctrl] + [F8]

Rétablir les fenêtres "Ne plus afficher cette fenêtre"
Premiers pas avec ELIE
Nouveautés - Evolutions
Version 6.0 - Dernières évolutions
Version 6.0 - Nouveautés
Versions 5.4 (dernière version 5)
Versions précédentes et intermédiaires
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Utilisation du "Glisser-Lâcher" dans les fenêtres
Informations techniques sur ELIE
Infos sur la migration des données V5 vers V6
à propos d' ELIE
Pourquoi ELIE ?
Comment faire un don à l'association MCS ?
Contacter le support technique MCS...
Télécharger la dernière version d'ELIE
En savoir plus sur la dernière version d'ELIE

Nombre =

287
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