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Comment géolocaliser les lieux de vie d'une gen avec Google GenEarth ?

A noter que …
- pour obtenir la géolocalisation ci-dessous, il est nécessaire de renseigner le code Commune des
lieux dans les fiches individuelles d'ELIE.
- seuls les évènements N/M/D (Naissance, Mariage, Décès) sont pris en compte.
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1- La première fois, télécharger Google Earth (il est gratuit).
2- Avec ELIE, générer un fichier GedCom de la population concernée (tout ou partie de votre généalogie), contenant
les données strictement nécessaires (on ignore ce qu'elles adviennent ensuite dans Google) :

3- Aller sur le site http://www.genearth.fr.
4- Dans GenEarth, la première fois, créer un compte (c'est également gratuit).
5- Se connecter : cliquer sur "CONNEXION", entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte créé en 4-.
6- Choisir "APPLICATIONS / TRANSFERT" :
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7- Transférer (charger) le fichier GedCom dans GenEarth :

7-1 Désigner le fichier GedCom à transférer,
7-2 Choisir les options de présentation des textes et puces telles qu'ils doivent être affichés dans Google Earth,
7-3 Cliquer sur <Envoyer le fichier> et attendre quelques secondes pour permettre à GenEarth de traiter le GedCom.
8- Télécharger le fichier résultant généré par GenEarth :
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8-1 Cliquer sur <Fichier texte (à lire)> pour connaître les éventuels lieux qui n'ont pas pu être localisés par GenEarth
(code postal ou code Insee incorrect).
8-2 Cliquer sur <Fichier Google Earth> pour déclencher le téléchargement du fichier résultant.
Ce fichier a pour nom le nom du fichier GedCom, mais avec l'extension ".kmz".
8-3 Lancer le téléchargement (voir ci-dessous) en demandant la copie du fichier sur le bureau de Windows :
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Lancer Google Earth en double cliquant sur le fichier ".kmz".

10- Dans Google Earth, pour une meilleure visibilité, faire les réglages suivants :
10-1 Si ce n'est pas la première utilisation, décocher "Mes lieux préférés".
10-2 Décocher toutes les options d'affichage, notamment celles entourées de rouge :
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11- En cliquant sur la puce de Château-Thierry par exemple, on obtient la liste des individus concernés :

12- En quittant Google Earth, il est conseillé de ne pas enregistrer, pour ne pas avoir un effet cumulatif lors de la
géolocalisation suivante :
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