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Eléments concernés  Nouveautés – Améliorations – Corrections 

Arbre ascendant  A Amélioration du temps d'affichage de l'arbre. 
Arbre ascendant et  A Dans la partie Fiche détail, ajout du numéro de génération. 
Descendant A Adaptation de l'affichage de l'arbre aux contraintes de Windows7. 
Arbre descendant A Ajout du bouton       pour rafraîchir l'arbre, après d'éventuelles modifications 

dans les fiches. 
Comparaison de 2 
dossiers 

N Fenêtre Vue comparative des données : 
possibilité de faire du "repiquage" des… 
- notes  individuelles (onglet Individu) ou familiales (onglet Conjoints), 
- photos  individuelles (onglet Individu), familiales (onglet Conjoints) ou d'un 
évènement (onglet Evènements). 

- témoins  (onglet Evènements). 
- photos des témoins (onglet Témoins). 
 

 
 

 

 

Fiche Photos et 
Visionneuse de photos 

A Le bouton <Visionner> de l'onglet Photos permet désormais de faire apparaître, 
dans la visionneuse, les fichiers Image dont le nom n'est pas normalisé. 

Fenêtre d'accueil 
Biographies 

N Nouveau menu dans la page d'accueil, 
permettant d'obtenir la liste du sous-répertoire 
"Documents" (Biographies), en vue de  
modifier (voire supprimer) un ou plusieurs  
documents. 
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Fiche Famille C Correction d'une régression portant sur les prénoms qui apparaissent dans 
l'onglet "Portraits". 

Fusion de 2 fiches 
synonymes 

N Nouvel outil  permettant de fusionner deux fiches  qui font doublon : 

 
 

 

Option "Musique de 
fond" 

A Possibilité de choisir plusieurs titres à enchaîner. 

Outil de détection de 
doubles 

C Certains individus étaient oubliés avec l'option "Autres prénoms ignorés". 

Paramètres 
d'environnement 
d'ELIE 

A Pour éviter certains problèmes de droits rencontrés avec VISTA et Windows7,  
le fichier des paramètres d'ELIE C:\Windows\System32\xGenIni.ini   
est remplacé (de façon automatique) par la base de registres de Windows 
HKEY_CURRENT_USER\Software\MCS-Logiciels\ELIE\Param etres . 

Statistiques des 
fichiers 

A Onglet Fichiers : ajout d'un bouton <Rechercher> pour explorer le fichier ou le 
répertoire sélectionné. 

Suppression d'une 
famille 

C Les notes relatives à la famille n'étaient pas supprimées. 

Vérification technique 
des fichiers 

A La liste des anomalies issue de cette vérification a été sensiblement remaniée, 
de façon à fournir davantage d'informations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Désormais elle est enregistrée par ELIE, de façon systématique, dans le fichier 
rapport "Export_ELIE_Rapport_Anomalies.csv". 

Visionneuse de photos A Nouvelle fonction permettant d'afficher les photos en plein écran. 
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 A Mémorisation de la vitesse de défilement du diaporama. 
 
Carnet d'adresses 
(version 4.2.1b) 

C En cas d'adresse en double, la modification ne pointait pas sur la bonne adresse. 

Envoi par mèl d'un 
fichier GedCom 
(version 4.2.1b) 

A L'intégration d'une pièce jointe (fichier GedCom) dans la fenêtre d'envoi d'un mèl 
nécessitait un dispositif gourmand en volume lors du téléchargement du logiciel. 
Ce dispositif a été supprimé. Désormais, le fichier GedCom doit être désigné en 
pièce jointe dans le logiciel de messagerie. 

Fiche individuelle, 
onglet Parents  
(version 4.2.1b) 

C Certains individus d'une fratrie complexe pouvaient ne pas apparaître dans la 
liste de frères et sœurs. 

Outils 
(version 4.2.1b) 

N Nouvel outil  permettant d'obtenir la liste des doubles filiations  : 

 
 

 
 

Ouverture de la fenêtre 
d'accueil d'ELIE 
(version 4.2.1b) 

A En cas de déplacement ou de suppression du répertoire des fichiers, désormais 
ELIE demande qu'on lui désigne impérativement le répertoire cible "Elie"  qui 
contient les sous-répertoires correspondant aux dossiers de généalogie. 

 
 

Fiche individuelle, 
Saisie des lieux 
(version 4.2.1c) 

C Saisis dans un champ Lieu, les caractères spéciaux tels que -  /  \  suivis d'un 
espace ne sont plus effacés automatiquement par ELIE. 
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Arbre en éventail 
(version 4.2.1d) 

C Onglet "Individus concernés" : 
Possibilité d'imprimer la liste d'ascendance avec fratries. 

Correction de la base 
de données 
(version 4.2.1d) 

C L'effacement d'une rubrique par la touche <Suppression> n'effaçait pas les 
balises RTF. 

Fiche individuelle, 
onglet Evènements 
(version 4.2.1d) 

C L'effacement d'un évènement familial effaçait à tort le n° de famille. 

 


