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Version 6.0.d8 (06.02.2019)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Arbre ascendant classique
Arbre descendant

C
C

Explorateur de la base de
données

C

Fiche individuelle
onglets "Parents" et
"Famille"
Impressions

C

Index alphabétique

A

A

Pour un père sans conjoint, les dates n'apparaissaient pas.
En cas de branche redondante (union entre cousins ou intergénérationnelle) les
unions multiples n'apparaissaient pas.
Fichier des individus - Rubrique "N° Sosa permanent" :
La recherche sur la valeur "0" était inopérante.
Bouton <Voir fiche famille> :
L'ouverture de la fiche Famille pouvait provoquer un planté.
Sortie vers un fichier PDF ou autre :
ELIE élimine désormais les éventuels caractères " * " astérisque contenus dans
le chemin du fichier (au même titre que les caractères virgule, guillemets,
doubles guillemets, qui ne sont pas supportés par Windows).
Quand la date de décès n'est pas renseignée et qu'on a une date de naissance
antérieure à 130 ans, la colonne "Date de décès" comporte désormais la
mention "Décès absent" et non plus "Inconnue" .
En résumé :
Date de décès
Notée "Date inconnue"
Non renseignée

Age théorique

>= 130 ans
> Age maxi au décès
(1) et <= 130
(1) voir options générales / Contrôle de l'âge

Date de décès de l'index
Inconnue
Décès absent
Décès présumé

Version 6.0.d7 (10.01.2019)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Comparaison ou fusion de
2 fiches
Fiche individuelle
onglet "Evènements"
Import GedCom

C

Options / Alphabet
Recherche d'un lien de
parenté entre deux
individus

A
C

MCS - Logiciels

C
A

Suppression d'un planté portant sur la pseudo rubrique "Nombre d'enfants"
(rubrique qui ne doit pas apparaître dans ce contexte).
Dans un cas particulier, ELIE faisait un contrôle inopportun entre la date d'un
évènement conjugal et la date de naissance de l'intéressé.
Prise en compte de la balise "DATE INT", s'agissant d'une date interprétée selon
la date d'un autre évènement.
Prise en compte de l'alphabet Tchèque.
Pour 2 individus célibataires, ELIE émettait à tort le message "ces deux
personnes ont épousé le même conjoint" (sic).
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Evolutions ELIE 6.0

Version 6.0.d6 (10.12.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Arbres "à vignettes"

A

A
Explorateur de la base de
données

C

A
Export GedCom

C

Fiche UNION
Index alphabétique

C
C

Outils / Options / Alphabet

C

Recherche d'un lien de
parenté entre deux
individus

C

MCS - Logiciels

Arbres FGP, FO et tableaux :
Désormais la rubrique "Nombre d'enfants biologiques" n'apparaît plus dans
les vignettes quand elle a la valeur zéro.
Rubrique "Autres noms" : suppression de la mention "alias" considérée comme
superflue.
Fichier des individus :
Dans la liste résultante, les données relatives à la naissance étaient erronées
quand on faisait simultanément une recherche sur une donnée concernant
l'union.
Fichier des individus / Critères de recherche :
ajout de la rubrique "Union - Niveau de fiabilité".
Recherche d'ascendants, avec option "Ancêtres directs seuls" :
le DeCujus sans enfants n'était pas sélectionné.
L'âge des parents de l'individu était celui des parents du conjoint.
Menu contextuel "Voir la chronologie des évènements de l'individu" :
correction de l'anomalie qui faisait que cette action se répétait pour toutes les
autres ouvertures de fiche à partir de l'index.
Le changement d’alphabet ne devrait concerner que les champs de saisie. En
fait, nous avons découvert que l'option UTF-8 a une incidence sur toutes les
données du logiciel, notamment les chemins des fichiers. C'est pourquoi nous
avons décidé de supprimer cette option.
Recherche approfondie :
Suppression d'un planté improbable.
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Evolutions ELIE 6.0

Version 6.0.d5 (30.10.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Arbre ascendant
classique

A

Le département français, sous sa forme numérique (2 premiers caractères du
code commune), complète désormais la commune NMD des vignettes :

Arbres généalogiques

N

Fiche Sources

C

Fiche Témoins
Galerie de portraits

C
N

Nouvelle option "Effacer les lignes dont les rubriques sont nulles, ainsi que les
dates inconnues".
Correction d'une régression sur le champ Titre de la source. La première lettre
peut à nouveau être en minuscule.
L'ouverture de la fiche individuelle du témoin grisait à tort le bouton <Enregistrer>.
Nouveau bouton poussoir
permettant de déplacer la galerie par le fond, avec
le curseur de la souris :

Gestion des fichiers
multimédias
Index alphabétique

A
C

Options

N

Palmarès des noms
propres
Registre des familles
Visionneuse de photos

A

MCS - Logiciels

A
N
N
A
A

ELIE signale désormais les fichiers multimédias dont le nom comporte des
caractères spéciaux non tolérés par Windows.
Le niveau de fiabilité de la rubrique "Dernière union" n'apparaissait pas pour un
individu n'ayant qu'une seule union.
Nouvelle option "Alphabet" permettant la saisie de caractères non latins pour les
noms propres polonais ou balte :

L'option "Seulement sur le premier prénom" n'était pas prise en compte par le
bouton <Voir la liste des fiches concernées>.
Les lieux sont exprimés désormais selon l'option générale d'impression des lieux.
Nouvelle fonction "Options / Affichage du diaporama en boucle".
Nouveau raccourci : "Diaporama / Lancer le diaporama au début".
La vitesse de défilement est désormais exprimée en secondes (1 à 15 secondes).
En mode Diaporama / Plein écran (touche F8), la légende de la photo apparaît
désormais en haut de l'écran, en surimpression de l'image.
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Evolutions ELIE 6.0

Version 6.0.d4 (20.09.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Chronologie des
évènements
Explorateur de la base de
données

C

Favoris
Sources favorites

N

Impression du tableau des évènements:
l'image des évènements n'était pas imprimée.
Fichier des évènements : les lieux restitués dans la liste résultante avaient perdu
leurs caractères accentués (sans incidence sur le contenu de la base de
données).
Possibilité d'associer des photos :

Fiche individuelle

N

Nouveau raccourci :

Fiche individuelle
Comparer, manipuler 2
fiches

A

Onglet "Conjoints" / bouton <Copier le conjoint> :
possibilité de copier également les enfants du couple :

Fiche individuelle
Onglet Evènements

A

Vérification de la date de naissance par rapport aux dates des autres évènements
:
La précision-date "Entre 2 dates " et "Du … au …" provoquait une erreur si la

MCS - Logiciels

C
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Evolutions ELIE 6.0

Fiche individuelle
onglet Photos-médias
Impressions

C
A
N

Index alphabétique

C

Nomenclatures INSEE

A
A

Nomenclatures / Lieux

N

MCS - Logiciels

date de naissance ne comportait que l'année.
Fonction "Ouvrir le calendrier" : suppression d'un planté.
Fonction "Imprimer l'image" : Prise en compte des images de grand format.
Nouvelles options permettant d'imprimer ou non la date d'impression et/ou le
n° de page :

Fiche de synthèse :
En cas d'augmentation de la taille de l'index, le texte de la fiche de synthèse
comportait un défaut d'affichage.
Fiche de synthèse : ajout d'un ascenseur horizontal.
Fonction "Outils / Corriger, …, vérifier / Lieux / Vérifier la cohérence des lieux
selon la nomenclature INSEE" :
réalisation d'un traitement particulier des lieux de la Corse qu'on trouve en
double dans la nomenclature des communes INSEE, du fait du regroupement des
2 Corse.
Nouvelle fonction "Lister les photos des lieux" :
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Evolutions ELIE 6.0

Photos-Images
Gérer les fichiers
multimédia stockés dans
le sous-répertoire
"Photos"

N

Nouvelle fonction "Modifier la hauteur des lignes", pour agrandir les images :

Recherche

N

Requêtes ciblées

N

Sauvegarde des fichiers

A

Nouvelle fonction "Lancer une requête ciblée / sur les évènements" (voir cidessous).
Nouvelles requêtes :
- Evènements avec source,
- Evènements avec témoin,
- Evènements sans source,
- Evènements sans témoin.
Le message de confirmation ci-dessous indique désormais l'espace nécessaire et
l'espace disponible :

C

Sources
Outils / Affecter une
source à des évènements
de plusieurs fiches

MCS - Logiciels

A

N

Lorsqu'on a l'option générale "Avoir systématiquement le choix du dossier à
ouvrir", ELIE se relançait à tort après la réalisation de la sauvegarde avant
fermeture.
Pour un même individu ou un même couple, il est possible désormais d'affecter la
source à plusieurs évènements "Autre" (Promesse de mariage et Contrat de
mariage par exemple.
Nouveau bouton permettant de créer l'évènement dans la fiche concernée, pour
lui associer ensuite la source :
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Evolutions ELIE 6.0

Sources
Outils / Associer une
source favorite à une
sélection d'évènements
Toutes fenêtres

MCS - Logiciels

C
C
N

L'éventuelle note et les éventuelles photos associées à la source favorite n'étaient
pas prises compte.
La valeur de type "Livre" était traitée à tort de façon générique, si bien qu'il y avait
confusion avec la valeur "Livret de famille".
Nouvelle fonction "Rétablir la position initiale de la fenêtre" :
(par le clic droit dans la barre de titre de la fenêtre)
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Evolutions ELIE 6.0

Version 6.0.d3 (06.08.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Chronologie des
évènements

N

Ajout optionnel de la photo principale des évènements dans la liste.

N

Le double-clic permet de pointer l'évènement concerné dans la fiche
"Evènements" de l'individu.
Affichage du symbole " * " pour distinguer les Sosa permanents.
Nouvelle fonction permettant de faire un filtrage des contemporains selon leur
lieu de NMD (commune et/ou département) :

Contemporains

A
N

Corriger, générer …

A

C
Dossier généalogique
Comparer, manipuler
deux dossiers de
généalogie

MCS - Logiciels

C
A

Fonction "Corriger … / Lieux / Vérifier la cohérence des lieux selon la
nomenclature INSEE" : les COM et les TOM, absents de la nomenclature INSEE,
ne sont plus pris en compte dans ce traitement.
Fonction "Corriger … / Sources / Associer une source favorite à une sélection
d'évènements" : suppression d'un plantage.
Suppression d'une erreur décelée à tort par ELIE.
Onglet "Evènements" : bouton <Copier>
:
s'agissant d'un évènement conjugal, d'une adoption ou d'un décès, le programme
vérifie au préalable qu'un évènement du même type n'existe pas déjà, afin d'éviter
de doublonner un évènement qui doit être unique.
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Evolutions ELIE 6.0

Explorateur de la base
de données

C
N

A
Fiche individuelle
Onglets Identité et
Evènements
Fiche individuelle
Onglet Evènements

C

A
C

Index alphabétique

C
A

Marqueurs
Nomenclatures
des Sources
Options générales
Recherche d'une
ascendance
Requêtes ciblées

MCS - Logiciels

C
C
A
N

Dans le contexte "Recherche ciblée" : le bouton <Faire une autre recherche>
affichait à tort une fenêtre vierge.
Il est désormais possible de combiner plusieurs requêtes ciblées :

Affichage de la liste résultante : les rubriques correspondant aux critères de
recherche apparaissent désormais en premier dans la liste.
Saisie d'un lieu à partir de la nomenclature INSEE :
La commune "Le Mans", par exemple, était copiée à tort en "Mans (le)".
Contrôle de l'âge entre un enfant et ses parents : pour éviter un rejet, la précision
"date Avant" est prise en compte désormais.
Date de décès : la saisie d'une date "Année seule" dans l'année de décès était
rejetée à tort.
Le bouton <Rafraîchir> ne rétablissait pas le classement par Nom-Prénoms et Date
de naissance, mais par Nom-Prénoms seulement.
Mémorisation de la position de l'index dans l'écran.
Fonction de Forçage d'un marqueur : le forçage à "Faux" était inopérant.
Le bouton <Créer une fiche individuelle> était accessible à tort.
Lieux - option Lieux en minuscules : les caractères majuscules et accentuées ("É"
par exemple), n'étaient pas rétablis en minuscule.
Classement des ancêtres non seulement par génération mais aussi par branche.
Fichier des Individus : nouvelle requête "Homonymes", permettant de connaître
tous les homonymes du dossier.
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Evolutions ELIE 6.0

Version 6.0.d2 (14.06.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Arbre ascendant
classique
Correction de masse

C
C
A
N

Fiche de synthèse
Fiche individuelle
onglet Evènements
Fusion de 2 fiches

A
C

Galerie de portraits
Impressions

N
C

C

N

Nomenclatures Nomenclature des
Communes INSEE
Nomenclatures Répertoire des
sources
NomenclaturesRépertoire des
témoins
Recherche d'un lien de
parenté entre deux
individus
Recherche de toutes
les parentés
Recherche des
personnes sans
parenté directe

MCS - Logiciels

Suppression d'un planté occasionnel dû à la saturation de l'espace d'exécution du
logiciel sous Windows.
Fonction "Forcer un marqueur dans plusieurs fiches" :
le forçage de l'indicateur "Fiche à compléter" était inopérant.
Nouveau raccourci vers une fonction déjà existante :
"Affecter une source à des évènements de plusieurs fiches".
Nouvelle fonction :
"Lieux / Vérifier la cohérence des lieux selon la nomenclature INSEE".

Dans la synthèse, ajout de la qualité des témoins.
L'âge calculé de l'époux au moment de l'évènement était erroné lorsque
l'évènement était saisi à partir de la fiche de l'épouse.
La copie d'un évènement, comportant au moins un témoin avec fiche, provoquait à
tort une erreur de programme, du fait de la perte du pointeur de la fiche destinataire
de la copie.
Nouvelle fonction : "Texte / Centrer le texte dans la largeur de la galerie".
Liste arborescente détaillée de la descendance affichée :
l'évènement Naissance apparaissait 2 fois.
Liste arborescente détaillée de la descendance affichée :
2 nouvelles options :

A

Amélioration des performances.

C

Fenêtre "Individus ou couples concernés par une source" :
le bouton
<Créer une union> : la liste des époux potentiels était incorrecte
(répétition du dernier individu).

N

Nouveau bouton
sans fiche donné.

permettant de créer une fiche individuelle pour un témoin

C

Recherche approfondie :
le bouton <Autres actions> est désormais grisé, car incompatible avec ce contexte.

A

Affinage de la recherche approfondie.

C

L'option
de la recherche de toutes les
parentés était prise en compte à tort par cette fonction.
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Evolutions ELIE 6.0

Version 6.0.d1b (24.04.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Contemporains
familiaux
Fiche individuelle
Fiche individuelle
onglet Parents
Fiche individuelle
onglet Photos-médias
Index alphabétique

MCS - Logiciels

A

Ajout des parents adoptifs.

C

Barre d'outil de la fiche individuelle / boutons <Ascendants> et <Descendants> :
correction d'une régression – ouverture à tort de la fenêtre de choix d'un individu.
Création d'une fiche d'un collatéral :
le nom généré à partir de celui du père comportait également le prénom du père.
Correction d'une régression – création d'une photo-média :
il n'était plus possible de désigner un fichier multimédia autre qu'une image.
Correction d'une régression - planté sur le bouton <Rafraîchir>.

C
C
C
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Evolutions ELIE 6.0

Version 6.0.d1 (18.04.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Arbre ascendant
classique

N

Nouvelle option "Imprimer les comptages" :

N

Nouvelles fonctions "Imprimer l'arbre tel qu'il est affiché" :

ce qui permet notamment une sortie vers un fichier Image.
Arbre ascendant en
éventail

N

Nouveau mode d'impression "Sortie vers un fichier Image" :

N

Nouvelle option permettant de faire apparaître la photo d'identité du DeCujus :

Arbre ascendant en
ligne

N

Nouvelles fonctions "Imprimer la fenêtre" et "Sortie vers un fichier Image" :

Arbres ascendants et
tous arbres FGP
Arbres avec vignettes

N

Nouvelle fonction "Désélectionner l'individu".

C

La rubrique "Date de mariage" était tronquée à droite quand elle était précédée d'un
signe "<" (avant), ">" (après), "~" (vers).

MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

Tous arbres

N

Cercle familial

C

Correction de données
en masse

N

Désinstallation d'ELIE

C

Explorateur de la base
de données
Fiche de synthèse

C

Fiche familiale
Onglets Individus
Fiche individuelle
onglet Identité

A

Les enfants adoptés ou accueillis apparaissent désormais en fin de liste.

C

Saisie d'un lieu : la frappe d'un caractère spécial comme un « ( » ou « ) »
empêchait la gestion correcte des minuscules/majuscules.
Correction d'une régression : le bouton "Prénom usuel" était devenu inopérant.
Saisie d'un lieu-dit : la valeur saisie peut désormais commencer par une
minuscule (pour une particule en minuscule).
Saisie d'un lieu : nouvelles fonctions : "Autoriser l'accès au champ Commune",
et "Autoriser l'accès au champ Région" :

N

C
A
A
Fiche individuelle
Onglets Parents
Fiche individuelle
Onglets Parents et
Famille
Fiche individuelle,
onglet Photos-médias

MCS - Logiciels

N
A

N

Nouveau bouton

"Connaître la parenté des 2 individus sélectionnés" :

Mention "Jumeau/Jumelle" présente à tort pour des enfants sans date de
naissance.
Nouvelle fonction "Forcer un marqueur dans plusieurs fiches" :

Le processus ne prenait pas en compte les versions contenues dans le répertoire
des applications 32 bits "Program Files (x86)".
Fichier des individus / recherche sur une rubrique de type Union : en cas de
mariages multiples, la valeur restituée dans la liste résultante n'était pas la bonne.
Dates du calendrier républicain : les dates des évènements individuels et
conjugaux renvoient désormais à une note comportant l'intitulé de la date
républicaine :

Ajout du bouton

, pour voir la fiche de la famille parentale.

Les enfants adoptés ou accueillis sont désormais identifiables par le symbole
d'adoption et apparaissent désormais en fin de liste.
Nouveau bouton
"Copier la photo sélectionnée dans d'autres fiches".
Elle permet ainsi de partager une photo de groupe entre plusieurs personnes, mais
avec les restrictions suivantes :
- on ne peut copier une photo d'une fiche individuelle vers une fiche familiale et
réciproquement.
- en cas de fichier multimédia normalisé, ELIE émet l'avertissement suivant :
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Evolutions ELIE 6.0

Fiche individuelle,
onglet Photos-médias
Définition d'une zone
de survol

A
A
A
A

Fiche individuelle
Filiation
Fiche individuelle
et fiche familiale

C

Fiche Témoins

C

Import GedCom

A

Index alphabétique

C
N

MCS - Logiciels

A

Changement de l'image du bouton :

<Créer des zones de survol>.

Création d'une zone de survol : la réduction de la zone (par déplacement de la
souris vers le coin haut-gauche de la fenêtre) est désormais possible.
Création d'une zone de survol : la collision de 2 zones de survol est désormais
évitée par un masquage temporaire des zones existantes.
On peut constater parfois un décalage des zones de survol par rapport à leur
emplacement initial. Cela survient après le changement du paramètre d'affichage
de Windows ci-dessous qui agit sur la taille des fenêtres :

En conséquence, nous avons modifié la fenêtre qui affiche l'image avec ses zones
de survol, de telle façon que ses dimensions restent fixes quelle que soit la valeur
du paramètre Windows ci-dessus.
Création de la fiche d'un enfant à partir de celle de son père :
en cas de nom composé, l'enfant recevait uniquement le premier nom du père.
Bouton
permettant d'ajouter une nouvelle valeur de nomenclature :
selon le contexte, affichage du message d'avertissement :

Quand on désignait un témoin déjà référencé, les virgules séparant les différents
prénoms disparaissaient à tort.
Prise en compte des guillemets des prénoms pour générer le prénom usuel (en
cas d'import d'un GedCom Geneanet notamment).
Les filiations monoparentales n'étaient pas prises en compte.
Nouvelles fonctions permettant d'imprimer une sélection multiple d'individus
choisis dans la liste :

- 14 -

Evolutions ELIE 6.0

A

La bulle d'aide des marqueurs contient désormais le contenu du marqueur :

A

Mémorisation automatique de la hauteur de l'index, comme cela est déjà fait
pour sa largeur.

A

Boutons "Enfants" et "Frères et sœurs"
: les enfants adoptés ou
accueillis sont désormais identifiables par le symbole d'adoption :

Nomenclatures
Répertoire des lieux
Nomenclatures
Répertoire des
prénoms
Nomenclatures
Répertoire des régions
INSEE

C

A

L'INSEE ne l'ayant pas encore fait, nous avons pris l'initiative d'actualiser la
nomenclature des régions administratives françaises :

Options générales
Fenêtres

N

Nouvelle option "Mémoriser les propriétés des fenêtres" (= vrai, par défaut).

MCS - Logiciels

C

Fonction Nomenclatures / Consulter, modifier… une nomenclature : la mention
"Valeur non utilisée" apparaissait de façon systématique.
La liste des individus concernés par le prénom sélectionné était erronée par rapport
ème
à la recherche sur le 3
prénom.
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Evolutions ELIE 6.0

Recherche
d'ascendants

N

Nouvelle fonction "Rechercher une ascendance par les hommes et/ou par les
femmes (agnatique ou cognatique)" :

Recherche d'individus

C

Dans la liste résultante, pour un individu vivant, la colonne "Lieu de décès" reprenait
à tort la valeur de celle de l'individu précédent.
Par souci de cohérence, ajout du bouton <Options> intégrant les items de menu
figurant jusqu'à présent dans le menu contextuel de la liste des individus.
Nouvelle option "Cumuler les recherches" :

A
N

Recherche de
branches
Recherche de
descendants

MCS - Logiciels

C
C

Les éventuelles familles multiples des ancêtres terminaux n'étaient pas prises en
compte (seule la première union l'était).
Correction d'une régression de la version c4 : les individus mariés apparaissaient à
tort avec le n° de famille de leur famille de naissance.
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Recherche de familles

C
A

Les données affichées relatives à l'union étaient erronées quand l'option "Afficher le
niveau de fiabilité générale des évènements" était cochée.
Par souci de cohérence, le bouton "Afficher la liste d'ascendance/descendance"
est déplacé dans le menu du bouton "Autres actions" ci-dessous :

A sa place, nous y avons mis le bouton <Options> :

Recherche d'un lien de
parenté entre deux
individus

MCS - Logiciels

N

Nouvelle option / fonction de recherche approfondie :
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Recherche de toutes
les parentés

C
A
N

Recherche des
personnes sans
parenté directe

MCS - Logiciels

N

Les boutons <Cercle familial> étaient inopérants.
Ajout de la mention d'information suivante : "Cette fonction ne retient pas les
ancêtres et descendants collatéraux par alliance (alliances collatérales).
Nouvelle option permettant de cibler la recherche sur les ascendants, les
descendants ou les deux :

Nouveau bouton <Recherche approfondie> :
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Renumérotation d'un
dossier

A

Requêtes ciblées

N

Statistiques

A

C

Amélioration du temps de réponse relative à la mise à jour des bulles des zones
de survol des photos.
Nouvelle requête : "Individus dont la fiche comporte un marqueur".
Fonction "Dénombrer les individus selon la présence d'une marqueur" :
ajout de l'intitulé des marqueurs

Cette fonction, précédemment accessible à partir de l'index alphabétique l'est
désormais également à partir du menu Outils / Obtenir une statistique
Statistique sur l'âge : les valeurs d'âge n'avaient pas un classement correct.
ème

Tableau des parentés

C

Vignettes
paramétrables

N

Suppression d'un planté dû au référencement d'une 7
colonne inexistante.
Nouvelle rubrique affichable : "Nombre d'enfants biologiques".

Visionneuse de photos

A

Agrandissement des champs Nom et Titre de l'image :

N

Nouveau menu contextuel sur les champs Nom, Titre et Date, permettant de
personnaliser leur apparence :

MCS - Logiciels
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Version 6.0.c4b (24.02.2018 - version essentiellement corrective)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Arbres façon FGP
Tous arbres

C
N

Cercle familial
Export GedCom

C
C

Fiche de synthèse

C
C

Fiche individuelle
onglet "Famille
Fiche individuelle
onglet "Photosmédias"
Index alphabétique
Recherche de
branches
Nomenclatures
Répertoire des lieux
Tableau des parentés
et des cousinages

MCS - Logiciels

A

N
N

Le bouton <Exemple> provoquait une boucle sans fin.
Recherche d'un individu dans l'arbre :
Ajout du bouton <Ouvrir la fiche>.
Le commentaire sur la parenté relatif aux beaux-frères/belles-sœurs était erroné.
Export vers Geneanet : le prénom usuel était généré à tort avec des guillemets,
quand c'est le premier prénom.
Une URL dans une note provoquait un plantage.
Création de la fiche d'un enfant - correction d'une régression de la version 6.0.c4 :
suppression d'un planté qui survenait quand aucun parent n'etait désigné, l'enfant
sélectionné précédemment étant un enfant monoparental.
Les images de type "gif" sont désormais animées.

N

Nouvelle fonction "Exporter la fiche de synthèse vers HTML".
Dans la liste résultante des familles, ajout de la colonne "Ancêtre terminal de
branche".
Lieux complets : la recherche des fiches concernées était défectueuse.

A

Traitement plus fin des implexes.
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Version 6.0.c4 (20.02.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Aide

A

Arbre ascendant en
ligne

N

Arbre ascendant
vertical FGP 5 gen.
Arbre descendant FO

C

Arbre mixte

N

Tous arbres

A

MCS - Logiciels

Fonction "Rechercher une fonction dans le menu principal et les requêtes ciblées" :
désormais la recherche est multi mots-clés :

Nouveau bouton
pour imprimer l'arbre ascendant tel qu'il est affiché à l'écran :

Correction d'un planté qui survenait quand la fenêtre "Arbres généalogiques" n'était
pas active.
Suppression de l'option "Afficher les données de l'union également pour les
conjoints", remplacée par l'option ci-après (tous arbres avec vignettes).
Nouvelle fonction
"Imprimer un document standard à partir de l'arbre descendant" :

Recherche d'un individu dans l'arbre (bouton
):
nouvelles possibilités et nouvelles options :
- recherche d'un n° de fiche,
- option "valeurs entières" : MARTIN Jean-Michel ignoré dans l'exemple ci-après,
- 21 -
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- affichage de l'identité de l'individu pointé.

Tous arbres avec
vignettes

N

Nouvelle option relative aux vignettes, permettant de ne pas répéter les
données de l'union dans les vignettes des 2 conjoints :"

Cercle familial

C

Malgré l'option "Inclure les parentés par alliance", les conjoints des cousins et des
neveux n'apparaissaient pas.
La mention sur la parenté des beaux-frères et des belles-sœurs par alliance était
erronée.
Correction d'un planté lors d'une recherche avec la condition "#" (quelle que soit la
valeur) effectuée sur plusieurs rubriques.
Fichier des individus : les rubriques de la liste résultante relatives au baptême et
aux obsèques recevaient la valeur de celles de l'union.
Fichiers des unions - liste résultante : correction d'une régression de la version
6.0.c3 : la colonne "Nom de l'époux" ayant été déplacée par erreur, toutes les
colonnes de la liste avaient une valeur incorrecte.
Fichier des individus : dans la liste résultante, ajout de la rubrique "Autres Sosa".
Désormais, les dates républicaines ne sont générées en tant que telles que si
on a choisi au moins une des 2 options suivantes :
- case "Copie intégrale" = cochée,
ou
- option "Générer la date républicaine automatiquement" = cochée.
Export vers Geneanet :
le prénom usuel est désormais généré avec ses guillemets.
Nouvelles fonctions d'export de la fiche vers un fichier RTF ou HTML :

C
Explorateur de la base
de données

C
C
C

Export GedCom

A
A

N
Fiche de synthèse

N

N

MCS - Logiciels

Génération de liens Web quand la source affichée contient une URL :
il suffit alors de cliquer sur le lien pour accéder à la page Web concernée :
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Fiche individuelle
Onglet "Evènements"
Fiche individuelle
Onglet "Famille"
Fiche individuelle
Onglet "Bloc-notes"
Fiche individuelle
onglet "Photosmédias"

MCS - Logiciels

A

Ajout de la mention "Professions" et "Titres". En cas de professions multiples,
toutes les professions (ou tous les titres) sont regroupés sur une seule ligne :

A

Suppression de l'affichage de l'âge au décès pour un évènement post-mortem.

C

Quand on cliquait sur un enfant de famille monoparentale, l'éventuel conjoint était
sélectionné à tort, laissant penser l'existence d'un lien de filiation.

C
N

Le bouton

était accessible à tort pour une note de type Profession.

Gestion des bulles d'aide des zones de survol (bouton
) : il est désormais
possible d'ouvrir la fiche d'un individu associé à une zone de survol :
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N

A noter que ce n° de fiche est pris en compte en cas de renumérotation de la fiche
concernée.
Nouvelle option permettant de faire apparaître le nom sous le prénom. (voir cidessus).
En fin d'import, ELIE procédait systématiquement à une vérification de la base de
données; C'est désormais une option :

Import GedCom

A

Impression d'une liste
en tableau
Impression de la fiche
de synthèse

A

La couleur du contenu des cellules est désormais prise en compte.

C

Correction d'une grosse coquille qui faisait que, systématiquement, les photos
étaient celles de l'individu n° 1.
La légende des photos de famille inclut désormais la note de la photo.
La légende des photos n'est plus tronquée (apparaît éventuellement sur
plusieurs lignes)
Les photos en double n'apparaissent plus qu'une seule fois.
Correction d'une régression : l'option "Profession" n'était plus accessible.

A
A

Impression des arbres
ascendants
Liste des unions
Listes personnalisées

A
C
C
C
A

C
A
N
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Les enfants accueillis apparaissaient à tort dans le nombre d'enfants du couple.
Correction d'un problème d'interprétation de la rubrique <<Nom>> quand elle est
située dans la même colonne que la rubrique <<Prénom>>.
Les bulles d'aide des colonnes comportent désormais la largeur de la colonne :

En cas d'unions multiples, les rubriques relatives aux conjoints et aux unions ne
faisaient apparaître que le premier conjoint.
Regroupement des options sur le seul bouton ci-dessous.
Nouvelles options relatives aux rubriques Profession et Titre :
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Options générales
Noms propres

N

Options générales
Décor des fenêtres
Nomenclatures
Répertoire des lieux

A
N

A

Nomenclatures
Répertoire des
sources

C

Outils
- Nouveau -

N
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N

Particules et prépositions : nouveau bouton
pour rétablir les valeurs par
défaut.
Bulles d'aide : ajout d'une case à cocher pour enlever ou rétablir les bulles d'aide
(idem fonction Aide / Bulles d'aide).
Nouvelle fonction permettant de distinguer les lieux (sans le lieu-dit) et les lieux
complets :

Modification d'une valeur du répertoire (bouton
) : dans la fenêtre de saisie
des données, la case "Appliquer les modifications dans les fiches" est
désormais cochée de façon systématique, pour que la modification soit effective.
Fenêtre "Individus et/ou couples concernés par une source" : les dates de baptême
ou de décès n'étaient pas affichées quand la case Naissance était cochée.
Nouveau bouton
sources favorites.

permettant d'enlever la source sélectionnée de la liste des

Nouvelle fonction

:
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Outil statistique

A

Il a été revu entièrement pour offrir plus de souplesse et d'avantage d'options :

bouton <Options>

bouton <Enregistrer>

Nomenclature
Tous répertoires

N

Fonction "Lister le répertoire" :

Nomenclature
Répertoire des lieux

A

nouveau bouton
pour enlever temporairement un élément de la liste.
La liste des évènements/individus concernés par un lieu comporte désormais le n°
Sosa permanent ainsi qu'un comptage concernant les ancêtres directs :

MCS - Logiciels
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Palmarès des noms
propres

N

Recherche d'un lien de
parenté entre deux
individus

N

Recherche de toutes
les lignées d'un
patronyme
Recherche de toutes
les parentés
Recherche d'individus

C

L'option "Afficher seulement les ancêtres directs du DeCujus permanent " était
inopérante dans ce contexte.

C

Le nombre de générations n'était plus modifiable (régression de la version 6.0.c3).

Recherche de
- ascendants
- descendants
- branches
Recherche de
branches

N

Recherche de familles
Recherche des unions
à l'origine d'un
implexe
- Nouveau -

N
N
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N

C

Nouveau bouton
permettant d'obtenir une statistique des noms
propres.
Dans la fiche de parenté, ajout du menu contextuel suivant :

Nouveau bouton
permettant de compléter la liste à partir du résultat d'une
recherche avancée.
Nouvelle fonction "Rechercher la parenté de l'individu avec le DeCujus".

En cas d’implexe, un même individu peut figurer dans la liste sous des générations
différentes. Or, jusqu'à présent, ce n’était pas le cas, car le moteur de recherche ne
retenait que la génération la plus ancienne, alors que la recherche de parenté entre
deux individus est basée sur la génération la plus proche, donc la plus récente.
Les résultats fournis par cette recherche sont désormais cohérents avec ceux du
tableau des parentés et des cousinages.
Nouvelle fonction "Connaître les époux présents plusieurs fois dans la liste".
Nouvelle fonction "Rechercher les unions à l'origine d'un implexe" :
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Recherche par motsclés
Saisie d'une note
"en plein écran"
(bouton

A
A

)

Statistique
géographique

A
N
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Désormais, la recherche s'applique également aux sources favorites (y compris
les évènements historiques).
Le comportement de la fenêtre de saisie d'une note n'était pas cohérent avec celui
des autres fenêtres. Elle est désormais dotée des deux boutons <Valider> et
Annuler> ci-dessous.
La sortie de la fenêtre sans valider demande désormais une confirmation.

Relative aux communes :
regroupement des éléments des éventuelles communes en double.
Ajout d'une colonne "Total" :
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Statistiques sur les
données (fichiers)

Tableau des parentés
et des cousinages

N
A
N

A

C

MCS - Logiciels

Nouveau bouton
permettant d'obtenir un graphe de la volumétrie des
fichiers.
Amélioration sensible des temps de réponse.
Nouvelle fonction "Lister tous les individus du tableau" :

Amélioration des temps de réponse du traitement du bouton
<Rafraîchir> :
la recherche des individus n'est plus relancée, sauf s'il s'agit d'un tableau
préenregistré.
Les arrières-cousins par alliance figuraient dans la colonne 5 (avec leur conjoint) et
non pas la colonne 6.
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Version 6.0.c3 (12.01.2018)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Aide

A

Chronologie des
évènements
Enregistrement d'une
union
Explorateur de la base
de données

A

Explorateur de la base
de données
- Nouveau -
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A
N

N

Désormais, la fonction "Rechercher une fonction dans le menu principal" fait
également une recherche parmi les requêtes ciblées.
Ajout de la mention "il y a x ans" pour l'évènement Union-Mariage".
Il y a désormais génération du n° Sosa du conjoint, lorsqu'on a affaire à un
ancêtre direct.
Fichier des Individus : nouvelle fonction d'aide ci-dessous :

Nouvelle fonction statistique à partir de la fenêtre affichant le résultat de la
recherche :
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Explorateur de la base
de données

A

Liste des valeurs possibles d'une donnée : désormais il est possible de faire une
recherche dans la liste, en tapant les premiers caractères de la valeur :

N

Nouvelle fonction "Rétablir toutes les colonnes" :
Les colonnes pouvant être occultées (par le bouton
de la liste), cette fonction
permet de toutes les faire réapparaître (évite de le faire colonne par colonne) :

MCS - Logiciels
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Fiche familiale,
Onglet "Evènements"

C

Les champs de saisie étaient accessibles à tort, lorsqu'il s'agissait d'évènements
individuels (naissance des enfants notamment).

N

Pour pouvoir intervenir sur les évènements individuels évoqués ci-dessus, ajout du
bouton <Ouvrir fiche> :

Fiche individuelle,
Onglet "Famille"

C

Fiche individuelle,
Onglet "Photosmédias"
Fiche Témoins

C

Bouton <Enregistrer un évènement conjugal> : il était possible, à tort, de créer un
doublon de l'évènement "Union-Mariage", ce que seul l'enregistrement d'une union
est habilité à effectuer.
La tentative d'introduction dans le répertoire des photos, d'une image déjà présente
dans le répertoire, déclenchait une boucle sans fin ("ELIE 6 ne répond pas").

Graphe de vie

N

Impressions

N
N

C

N
C
Index alphabétique

C

Nomenclatures
Répertoire des
évènements
historiques
- Nouveau -

N
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Contrôles de vraisemblance par rapport à la date de l'évènement : émission à tort
d'un message d'erreur lors de l'enregistrement d'un deuxième témoin.
Nouveau bouton <Autre graphe>
.
Nouvelle impression : "Album de photos de l'individu".
Nouvelle option "Horodater les fichiers de sortie d'impression" :

Toutes fonctions d'impression, notamment pour les arbres :
Nouveau mode de sortie "Sortie vers un fichier "Duplicata".
Arbre ascendant mono-page avec indication des lieux :
les n° de fiche des SOSA 22 et 24 étaient mal positionnés.
Bouton <Toutes les parentés> : correction d'une régression de la version c2 au
niveau de la fenêtre de saisie du nombre de générations : les boutons étaient
masqués, donc non accessibles.
Nouveau gestionnaire des évènements historiques, avec les fonctions …
- Enregistrer un évènement historique, en tant que source,
- Lister le répertoire des évènements historiques,
- Copier des évènements historiques d'autres dossiers dans le dossier en
cours.
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Nomenclatures
Répertoire des lieux
et autres répertoires
Nomenclatures
Répertoire des lieuxdits
Nomenclatures
Répertoire des
témoins
Nomenclatures
Tous répertoires

A

Liste des individus concernés par un lieu : affichage du symbole " * " indiquant
qu'il s'agit ou non d'un ancêtre direct.

N

Ajout de la commune concernée.

C

Correction d'un plantage qui survenait quand le premier témoin du répertoire était
référencé plusieurs fois.

N

Dans les listes en tableau, nouvelle fonction FAA "Graphique", pour obtenir un
graphique du référencement des lieux (des noms, des prénoms, des professions
…) dans les fiches du dossier (clic droit dans la liste et menu "Graphique").
Décor des fenêtres :
nouvelle option concernant la couleur de fond des bulles d'aide.
Lieux : nouveau bouton <Statistique>.
Nouvelles requêtes :
- Individus vivants et veufs,
- Individus décédés et veufs de leur vivant,
- Individus mariés.
Fonction "Rechercher les personnes sans parenté avec un individu" :
le nombre de générations était modifiable, ce qui pouvait exclure des individus.
Ce n'est donc plus le cas désormais.

Options générales

N

Requêtes ciblées

N
N

Recherche d'un lien de
parenté

A

Recherche de famille

N

Recherche de toutes
les parentés d'un
individu

C

C
Restaurer les données

N

Statistiques
- Nouveau -

N
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Bouton <Autres actions> :
Nouvelle fonction "Trier la liste des familles / selon le numéro de famille".
Les enfants des ancêtres féminins n'étaient pas pris en compte s'ils étaient nés en
dehors du mariage avec le conjoint ancêtre masculin. Autrement dit, un demi-frère
ou une demi-sœur d'un ancêtre direct n'était pas pris en compte.
Le nombre de générations mentionné dans la parenté des petits-enfants et des
petits-cousins avait une valeur "-1" par rapport à la réalité.
Nouvelle fonction "Restaurer un dossier issu d'une sauvegarde V5 …" :

Nouvelle fonction permettant d'obtenir une …
statistique géographique des lieux de naissance, union et décès :
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Version 6.0.c2 (08.12.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Fiche individuelle
onglet "Evènements"

C

Chronologie des
évènements
Recherche
par mots-clés
Vérification de la base
de données

C
A
A
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A

Correction d'un planté qui survient lors de la tentative d'enregistrement d'un
évènement filial (adoption notamment).
C'est l'objet essentiel de cette nouvelle version.
Toutes nos excuses pour cet incident.
Correction d'une erreur sur la mention "Veuf/Veuve" de l'évènement Mariage.
Evènement Naissance : ajout de la mention "il y a x ans".
Dans la liste résultante, affichage du nombre d'éléments trouvés.
Fichier des évènements – Date du calendrier républicain :
Désormais, le processus de vérification génère cette date pour tout évènement
dans les conditions suivantes :
- Option "Utiliser le calendrier républicain" = cochée,
- Pays du lieu de l'évènement = "France",
- Date comprise entre le 22.09.1792 et le 31.12.1805.
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Version 6.0.c1 (05.12.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Aide - Documentation

N

N

Anniversaires

N

Arbre ascendant
classique

N

Nouveaux chapitres d'aide :
- "Comment remplacer un parent par un autre ?",
- "Nomenclatures-répertoires".
Nouvelles fonctions :
- "Comment transmettre des données vers un autre PC ?",
- "Rechercher un mot-clé dans l'aide".
Nouvelle option concernant le mois de référence :

Nouvelles fonctions permettant d'imprimer toute l'ascendance sur plusieurs
pages A4, dans un format "Arbre mono-page de 5 générations" :

Ainsi, ce qui était faisable manuellement auparavant (mais fastidieusement) est
réalisé ici de façon entièrement automatique :

N

A

2 nouvelles options d'impression :
"Imprimer le cadre des vignettes en couleur selon le sexe",
"Arrondir le cadre des vignettes".
Par souci de cohérence avec l'impression de l'arbre en mono-page, le n° Sosa a
été déplacé en dehors des vignettes de l'arbre, ce qui laisse davantage de place
aux autres données :

Arbre ascendant en
ligne

N

Nouvelles fonctions permettant d'imprimer toute l'ascendance sur plusieurs pages
A4, dans un format "Arbre mono-page de 5 générations"
(raccourcis vers l'arbre descendant classique) :

Arbre ascendant FGP
5 générations

C

Avec option "Afficher la fratrie des ancêtres" : correction d'un problème de
positionnement des vignettes, dû à l'absence des Sosa 6 et 7.

Arbres ascendants

C

L'option "Générer l'ascendance à partir des parents adoptifs du DeCujus" était
inopérante avec 2 parents adoptifs.

MCS - Logiciels
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Arbres avec vignettes

C

Arbres FGP et FO

A

Arbres FO

N

En cas d'individu sans enfant, à tort, l'âge au premier enfant était égal l'âge de
l'individu.
Suppression des paramètres de distorsion de l'image des arbres, car non utilisés
désormais par ELIE.
Nouvelle fonction "Sortie dans un fichier Image" :

Arbres généalogiques

N

Nouvelle option "Sortie impression nommée selon le titre de l'impression" :

Choix d'une famille

A

Mention des éventuels parents adoptifs :

Chronologie des
évènements

A

Désormais, la colonne "Evènements" est fixée à gauche (non masquée par
l'utilisation de l'ascenseur horizontal).
La colonne "Evènements" est enrichie d'informations qui apparaissaient
auparavant dans la bulle de la cellule :

A

A
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Désormais, l'option "Masquer les évènements périmés" masque également les
années sans évènements :

- 39 -

Evolutions ELIE 6.0

Explorateur de la base
de données

N

N

C
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Il est donc possible désormais de rechercher simultanément, par exemple, les
individus qui sont nés et se sont mariés dans la Marne.
Fichier des individus : nouvelles options :

N

Fichier des individus : la recherche sur le contenu de la note faisait apparaître à tort
ses propriétés RTF (gras, couleur…).
Fichier des individus : la recherche sur la rubrique Profession ou Titre n'explorait
pas l'onglet "Evènements".
Nouvelle option pour faire apparaître les évènements autres que NMD :

A

Ajout de l'âge au mariage.

C
Fiche de synthèse

Fichier des individus :
nouvelles rubriques de recherche portant sur les unions :
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Fiche individuelle

Fiche individuelle
onglet "Evènements"

N

Nouvelle option permettant d'afficher les marqueurs dans la liste des parents,
collatéraux, conjoints et enfants :

A

Photo d'identité : par défaut de photos dans l'onglet "Photos-médias", la photo
d'identité est celle de l'évènement Naissance (ayant "1" pour n° de séquence, s'il
y en a plusieurs).
Détermination de l'âge lors de l'évènement : affichage d'une fourchette de temps
quand la date est exprimée sur une période :

A

A

Par souci de cohérence, l'indication de la famille pour les évènements familiaux a
été déplacée dans la cadre réservé au lien familial :

Fiche individuelle
onglet "Parents"

C

Frères et sœurs : 2 enfants nés la même année, l'un avant xxxx et l'autre après
xxxx, étaient déclarés jumeaux à tort.

Fiche individuelle
onglets "Parents" et
"Famille"

A

Fonction "Ouvrir en parallèle la fiche de …" :
une même fiche pouvait être ouverte à tort plusieurs fois.

Fiche individuelle
onglet "Photosmédias"

N

Nouvelle fonction "Imprimer toutes les photos de la liste :

C

Gestion des fichiers
multimédias

N

N
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Bouton
- fenêtre de visualisation d'une image : la touche F8 (affichage plein
écran) agrandissait à tort l'image quand elle était plus petite que l'écran (l'image
devenait dont floue).
Nouvelle fonction "Connaître les fichiers multimédias orphelins" :

Fonction "Gérer les fichiers multimédias stockés dans le sous-répertoire Photos" :
Nouvelle option "Afficher uniquement les fichiers multimédias orphelins" :
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N

Nouveau bouton <Multipages A3, A2 ou A1>, permettant de faire une sortie PDF
de grande taille, en vue de faire réaliser l'impression par un imprimeur :

N

Nouvelle fonction "Vérifier la configuration de l'imprimante" :

Impressions

N

Fiche de synthèse : nouvelle option permettant d'imprimer toutes les photos qui
concernent la vie de l'individu :

Index alphabétique

C

Passage d'un individu à un autre : en cas d'homonymie, l'index ne pointait pas
forcément sur le bon individu.
Option "Individu ciblé positionné en ligne…" :
dans le texte de l'option, les valeurs 1 et 10 étaient inversées.
Option "Individu ciblé positionné en ligne 10…" : après sa création, une fiche
nouvellement créée n'était plus sélectionnée (régression de la version précédente).
Option "Mémoriser le changement de classement de l'index" : à l'ouverture de
l'index, l'individu cible défini dans les options générales n'était pas pointé.
Nouvelle fonction "Lister toutes les familles auxquelles l'individu appartient" :

Impression de grande
taille

C
C
C
N
MCS - Logiciels
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Individus présumés en
double

C

Un second clic sur le bouton <Lancer> provoquait un planté.

Installation d'ELIE

A

Nouveau bouton, pour définir le répertoire cible des données "Elie" :

Marqueurs

N

Nouvelles fonctions sur la case à cocher "Avec image" :

Outils

N

Calendrier républicain, nouvelles fonctions :

- Utiliser le calendrier,
- Générer la date républicaine automatiquement :

MCS - Logiciels

- 43 -

Evolutions ELIE 6.0

Recherche
par mots-clés

N

Nouvelle fonction "Faire une recherche générale par mots-clés" :

Recherche de familles

N

Nouvelles fonctions :

Requêtes ciblées

N

Fichiers des filiations : nouvelles requêtes :
- "Enfants ayant parents biologiques et parents adoptifs",
- "Enfants accueillis ou adoptés dans plusieurs familles".
Fichiers des individus : nouvelle requête :
"Individus vivants, cousins de personnes vivantes".
Leur nombre augmentant, les requêtes ciblées apparaissent désormais classées
par ordre alphabétique.
Orientation "En haut à gauche" et option "Afficher les fratries…" :
émission du message d'avertissement ci-dessous :

N
A
Tableau ascendant

MCS - Logiciels

A
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Tableau descendant

C

Tableau des parentés
et des cousinages

N

Les liens n'apparaissaient pas.
Nouvelle option "Afficher les dates NMD" :

Vignettes
paramétrables

N

Nouvelles rubriques : Baptême - Niveau de fiabilité générale et Age au baptême :

MCS - Logiciels
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Version 6.0.b4 (20.10.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés

N

Le clic droit sur les boutons de la fenêtre ouvre la documentation associée
(ou touche F1, selon le bouton sélectionné).
Fermeture d'ELIE : nouvelle option permettant d'éteindre l'ordinateur :

Aide

N

Ajout d'une documentation sur l'utilisation des favoris et des récents :

Arbre ascendant FGP
5 générations

C

Arbre ascendant FGP
5 générations

N

Avec option "Afficher la fratrie des ancêtres" :
On avait un chevauchement des vignettes quand la fratrie était nombreuse
(l'algorithme d'affichage a été révisé entièrement).
Nouvelle option
"Optimiser la largeur de l'arbre" :
elle réduit l'espace à gauche, et
entre les vignettes conjointement à
l'option "Afficher la fratrie des
ancêtres".

Fenêtre principale
d'ELIE

MCS - Logiciels

A

- 46 -

Evolutions ELIE 6.0

Arbre ascendant FO

N

Nouvelles options :

Exemple d'arbre sans branche maternelle et sans ascendants des conjoints :

Arbres ascendants

N

Nouvelle option "Générer l'ascendance à partir des parents adoptifs du
DeCujus", utile quand le DeCujus a une double parenté (parents biologiques et
parents adoptifs), l'option étant inopérante si le DeCujus n'a pas de parents
adoptifs :

Arbres avec vignettes

C

Arbres FO (façon
organigramme)

N

Quand les rubriques "Date" et "Lieu" cohabitaient sur une même ligne, le résultat
était incorrect.
Nouvelles fonctions de pagination ci-dessous.
La roulette de la souris permet désormais de paginer l'arbre vers le haut ou vers
le bas.

Arbres généalogiques

C

Désinstallation d'ELIE

C
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La liste déroulante permettant de choisir l'individu référent était vide après avoir
cliqué sur le bouton <Voir un exemple> notamment.
Depuis la version b2, la désinstallation d'une version 64 bits se faisait dans le
répertoire "C:\Program Files (x86)" et non pas "C:\Programmes".
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Chronologie des
évènements

A

Le détail de chaque évènement apparaissait auparavant dans la bulle d'aide de la
colonne "Evènements". Désormais il est affiché directement dans la colonne :

ELIE_Portable

N

Nouvelle fonction "Quitter ELIE_Portable pour ELIE_Installé", avec possibilité
d'actualiser les données d'ELIE_Installé (données du disque dur) :

Explorateur de la base
de données

C

Fichier des unions - recherche sur le nom et/ou le prénom :
les parents des unions incomplètes étaient sélectionnés à tort.
Nouvelles fonctions :

N

MCS - Logiciels
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Fiche de synthèse

N

Affichage des marqueurs (voir ci-dessus).

C

Un enfant adopté dans une famille monoparentale n'apparaissait pas.

C

Quand la date de naissance d'un parent n'était pas renseignée, le lieu de naissance
du parent contenait le département de naissance et non pas la commune.
Suppression d'une fiche :
affichage d'un message d'alerte si
l'individu a au moins un lien de
parenté :

Fiche individuelle

A

Fiche individuelle
onglet "Famille"

A

Fiche individuelle
onglets
"Evènements",
"Bloc-notes" et
"Photos-médias"

A

Fiche Sources

A
A

Fiche Témoins

C
C
A
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Quand l'écart de naissance entre deux enfants est erroné, désormais, dans le
message d'alerte, le programme indique les noms et prénoms des enfants
concernés.
Par souci d'uniformisation, le bouton <Enregistrer> est désormais activé de la
même façon que le petit bouton <Disquette> utilisé habituellement :

Ouverture automatique de la liste déroulante des titres de sources, quand on
clique dans le champ et quand il est vide.
La création d'une nouvelle institution source enrichit désormais également la
liste déroulante des organismes détenteurs.
Sélection d'un témoin déjà connu : en cas de nom composé, les champs "Nom" et
"Prénoms" étaient incorrects.
En cas de témoins homonymes (le père et le fils de même prénom), après création
ou modification, le témoin pointé dans la liste n'était pas forcément le bon.
Liste des témoins déjà connus : possibilité de taper les premiers caractères du
nom du témoin.
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Toutes fiches

A

Uniformisation du menu contextuel
des notes de toutes les fiches,
notamment concernant les fonctions
"Couper", "Copier" et "Coller".
La fonction "Coller" tient compte
désormais des propriétés RTF
(police, taille, gras, couleur) définies
dans les options générales.

Galerie de portraits

A

Menu contextuel de la fenêtre :
fonction "Déplacer toutes les vignettes" :
Possibilité d'indiquer le nombre de pixels :

Impressions

C

Index alphabétique

N

Fiche individuelle :
l'option "Profession" avait disparu (régression de la version 6.0.b2).
Possibilité nouvelle d'enrichir (par glisser-lâcher) la liste des témoins favoris à
partir de l'index,
Nouvelle option permettant de
positionner le curseur de la souris
sur le premier individu recherché
(recherche effectuée en tapant les
x premiers caractères du nom ou
son n° de fiche).

N

Liste des favoris

A

Nomenclatures
Répertoire des
communes

C
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La liste des individus favoris peut désormais être enrichie (par glisser-lâcher) à
partir de la liste des individus récents.
Bouton
"voir la liste des individus concernés : le dénombrement des décès et
des unions était inversé :
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Options générales
Marqueurs

N

Il est désormais possible de placer
l'image d'un marqueur devant son
texte et non pas uniquement derrière,

ce qui permet de réduire la largeur
des colonnes correspondantes de
l'index alphabétique notamment :

A
Recherche de familles

A

N
N
Recherche
d'ascendants ou de
branches
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N

Les éventuelles images des marqueurs sont stockées dans le sous-répertoire
"Elie\%Drapeaux", ce qui permet leur préservation avec l'ensemble des données.
Nouveau bouton <Autres actions> regroupant les fonctions qui apparaissaient
auparavant dans le menu contextuel de la liste (clic droit) et qui ne concernent ni un
individu ni une famille présent dans la liste :

Quand la recherche est effectuée par l'intermédiaire d'un individu, affichage du
nom et prénoms de l'individu concerné (voir ci-dessus).
Nouveau bouton
permettant d'intervenir sur l'individu désigné précédemment
(voir ci-dessus).
Nouvelle option "Parents adoptifs du DeCujus", destinée à rechercher les
ancêtres à partir des parents adoptifs du DeCujus, s'ils existent (option identique
à celle des arbres ascendants, comme décrit plus haut) :
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Version 6.0.b3 (02.09.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Arbres avec vignettes

C

La rubrique "Année de divorce" était mal traitée.

Explorateur de la base
de données

C

Fichier des unions – Requêtes mémorisées :
la distinction n'était pas faite entre les données de l'époux et celles de l'épouse.
Nouveau bouton <Enregistrer la requête>, qui permet ici de mémoriser
désormais le classement de la liste :

N

N

MCS - Logiciels

Nouveau bouton <Faire une autre recherche …>, qui permet de combiner
plusieurs recherches successives, par exemple, pour rechercher tous les époux
nommés "MARTIN, puis toutes les épouses du même nom :
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3 nouvelles fonctions / options, portant sur le nom du fichier GedCom à créer :

Export GedCom

N

Fermeture d'ELIE

C

Fiche individuelle

A

Fiche individuelle
onglet "Parents"

C

Bouton <Créer collatéral> : le prénom du père apparaissait à tort dans le champ
"Nom" de la fiche de l'enfant.

Fiche Témoins

C

Impressions

C

Index alphabétique

C

Création d'un témoin : un "0" intempestif était généré dans le prénom du témoin
quand on passe par la liste déroulante des témoins déjà connus, et quand on
choisit un témoin sans fiche.
Fiche familiale : correction d'un planté dû à une régression de la version 22 de
WinDev, notre outil de développement, utilisé la première fois pour générer la
version 6.0.b2 d’ELIE.
La ligne sélectionnée n'était pas remise en forme (les éléments de la date de
naissance, par exemple, n'étaient pas inversés).
En cas d'homonymie, la recherche sur le n° de fiche ne désignait pas
nécessairement le bon individu.
Amélioration des performances de la recherche.

C
A
Nomenclatures
Types de notes

A

Recherche de familles

C

Tableau ascendant
Arbre ascendant FGP
Arbre ascendant FO

C
A
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Les 2 options ci-dessus sont mémorisées pour les exports à venir.
La suppression des fichiers temporaires, créés lors de l'utilisation d'ELIE, ne se
faisait pas (régression de la version b1).
Titre de la fenêtre : ajout de la génération associée au Sosa permanent :

Il est possible désormais d'effacer la désignation d'une valeur, de façon à ce qu'elle
n'apparaisse plus dans la liste déroulante correspondante de l'onglet "Bloc-notes"
des fiches.
Menu contextuel "Rechercher un individu dans la liste" : les listes déroulantes des
noms et des prénoms (censées faciliter la recherche) étaient vides.
Avec option "Afficher le n° SOSA permanent " :
Pour éviter une erreur dans la constitution de l'arbre, quand au moins un des
ancêtres n'a pas de n° Sosa permanent, ELIE émet désormais le message …
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Version 6.0.b2 (18.08.2017) corrigée par la version 6.0.b2b parue le 21.08.2017 :
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés

Cette version d'ELIE a été développée avec la dernière version 22 de WinDev, de
l'éditeur PC-Soft, version qui apporte notamment une amélioration dans la
présentation des arbres façon organigramme.
Avec l'option "Afficher la descendance du DeCujus :
- les vignettes correspondantes faisaient apparaître à tort soit la photo, soit le texte
et non pas les deux.
- les descendants n'étaient pas pris en compte dans les comptages des individus,
familles et générations.
Les rubriques relatives au baptême et/ou aux obsèques n'étaient pas affichées
dans les vignettes.
Suppression du comptage du nombre de vignettes.

Tous

N

Arbre ascendant façon
organigramme (FO)

C

Arbres avec vignettes

C

Arbres façon galerie
de portraits (FGP)

A

Arbres descendants
FGP et FO

N

Nouvelle option "Afficher les conjoints dans la descendance", ce qui était
systématiquement le cas jusqu'à présent.

Arbres façon
organigramme (FO)

C

Suite à l'acquisition de la version 22 de WinDev :
- disparition des liens en Z disgracieux,
- disparition de l'absence d'ascenseur horizontal quand l'arbre est petit et quand la
fenêtre est plus petite que l'arbre.
Nouvelle fonction "Ajouter une vignette libre (sans rattachement) :

N

Arbres généalogiques

A

Explorateur de la base
de données

A
A

Fiche de synthèse
Fiches
Onglet Evènements

N
A
A
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La génération préalable du SOSA permanent n'est nécessaire désormais que si l'on
coche l'une des 2 options existantes ci-dessous, relatives au SOSA permanent :
- Individu DeCujus … selon le DeCujus permanent du dossier,
- Afficher le n° SOSA permanent (et non pas le n° SOSA temporaire).
Fichier des sources :
Dans la liste des sources, ajout de lieu de l'évènement.
Le menu contextuel "Voir la fiche concernée" est accessible désormais quel que
soit le fichier cible.
Nouvelle fonction "Exporter la fiche de synthèse vers un document RTF".
Liste des sources associées : prise en compte des "Retours à la ligne" des champs
"Références de publication" et "Index de classement".
Dans la liste des évènements, pour les évènements Adoption, Union et Divorce, il
est fait désormais distinction entre :
- Adoption et Accueil familial,
- Union et mariage,
- Divorce et séparation.
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Galerie de portraits

C
N
A
A
N

Gestion des sources

C
C

Impression d'une liste
en tableau

N

Impressions

C
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Suppression d'un planté qui pouvait survenir quand aucune vignette n'était
sélectionnée et qu'on maniait la souris.
Menu contextuel relatif à un lien :
nouvelle option "Tracer le lien au-dessus de la vignette cible".
Prise en compte de tous les cas de figure pour l'option ci-dessus.
Optimisation de l'ouverture d'une galerie (temps de réponse sensiblement réduit
quand les vignettes sont nombreuses).
Possibilité de créer un lien entre une vignette et cette même vignette, pour
pouvoir, par exemple, obtenir les 3 liens ci-dessous :

Fonction "Créer, mettre à jour plusieurs fiches à partir d'une source" :
La sélection de plusieurs unions provoquait un planté.
Bouton <Créer une union> : dans la fenêtre d'enregistrement de l'union, les listes
déroulantes des époux et épouses étaient inexploitables.
Nouvelle option "N'imprimer que les lignes affichées … " :

Liste de descendance :
La date d'union était répétée à tort pour les enfants du couple concerné.
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Index alphabétique

N

Possibilité nouvelle de faire apparaître dans la liste la rubrique "Surnoms".

N

Nouvelle fonction "Imprimer l'index tel qu'il est affiché" :

A

La fonction "Rafraîchir la liste" rétablit désormais le classement alphabétique initial.

C

Correction d'une régression : le classement initial (nom, prénoms et date de
naissance) ne prenait plus en compte la date de naissance.
er
La colonne "Age au 1 enfant" était erronée pour un individu sans enfant.
Bouton <Voir détails> : quand on désigne un autre individu dans la liste, la fenêtre
"Recherche d'un lien de parenté" est désormais actualisée de façon automatique.
Possibilité de faire une sélection multiple des individus de la liste, pour copier les
lignes dans le presse-papier de Windows.
Correction d'une régression de la V6 : le tri sur la colonne "Date d'union" était
erroné (tri sur jour-mois-année et non pas sur année-mois-jour).
Nouvelle option "Afficher le niveau de fiabilité de l'union".

C
Liste des parentés

A
A

Liste générales des
unions

C
N

Listes en tableau

C

Nomenclatures
Répertoire des lieux

A

Tri multiple sur plusieurs colonnes (utilisation de la touche [Ctrl] : le tri sur l'entête
de colonne d'une date empêchait la prise en compte des autres colonnes.
Fonction "Lister l'inventaire" :
Dans la liste des individus concernés par un lieu donné, ELIE affiche et met en
évidence désormais les lieux (N, M et D) :

Nomenclatures
Répertoire des
prénoms

A

Idem ci-dessus :

Options générales
Noms propres

N

Nouvelle fonction permettant d'actualiser de façon automatique les données et
fichiers nominatifs, en cas de changement d'un nom et/ou d'un prénom dans
une fiche. Pour l'individu ou le couple concerné, cela concerne …
- le titre des sources,
- le nom des fichiers multimédias,
- le nom des fichiers archives des arbres et des galeries de portraits.
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Ouverture initiale d'un
dossier

N

Nouvel enchaînement permettant la création des premières fiches d'un dossier :

Recherche de familles

N

Nouvelle option "Afficher le lieu de l'union".

C

Le bouton <Enlever un parent de la famille> supprimait à tort toutes les filiations de
l'individu concerné, y compris celles en dehors de la famille désignée.

Version 6.0.b2b

N

Recherche d'implexes

C

Recherche d'individus

N

Recherche d'un lien de
parenté

N

Version 6.0.b2b

Restauration des
données

A
N

Saisie d'une union

C

Tableau des parentés

A

Recherche de toutes
les parentés d'un
individu

A

A
Version 6.0.b2b
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C

Recherche des branches : le bouton
permet d'afficher la liste des ancêtres des
branches.
Fonction "Recherche / Connaître le taux d'implexe de l'ascendance…" :
L'impression de la liste "Taux d'implexe …" ne fonctionnait plus (régression V6).
Nouvelle option "Afficher le lieu de décès".
Nouvelles fonctions (bouton <Autres actions>) :
- "ouvrir la fiche de l'ancêtre commun",
- "Afficher l'arbre descendant de l'ancêtre commun".
La recherche du répertoire de sauvegarde peut se faire désormais en dehors du
répertoire de la précédente sauvegarde.
Nouvelle fonction "Restaurer la base de registres Windows d'ELIE" :

Suppression d'un lien technique inutile entre la fenêtre et la base de données, lien
qui générait un temps de réponse important.
Dans le tableau des parentés et des cousinages, en cas d'implexe, la parenté est
désormais déterminée selon la génération la plus récente et non plus la plus
ancienne. Cette évolution s'applique également à la recherche de toutes les
parentés d'un individu qui s'appuie, en arrière-plan, sur le tableau des parentés.
Prise en compte des enfants adoptés quel qu'en soit le motif :
les parentés des enfants adoptés légalement sont désormais identiques à celles
des enfants biologiques. Par contre, celles des enfants accueillis sont limitées à
leurs descendants et à leur famille d'accueil.
Affinage du texte et du diagramme de parenté, notamment pour les enfants
adoptés.
Correction d'un dépassement d'indice pour les cousins des cousins.
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Version 6.0.b1 (18.05.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
N

La fenêtre comporte désormais le nouvel item de menu (clic droit dans la fenêtre)
"Rétablir la barre d'outils".

C
Arbre ascendant
vertical façon galerie
de portraits

N

Correction d'un planté qui survenait quand la barre d'outil était fermée.
2 nouvelles options :

Arbre descendant
façon organigramme

N

Nouvelle option :

Arbre en éventail

N

Nouvelles options d'impression :

A

Comme pour les autres arbres, ajout du nombre de générations dans le nom du
fichier de sortie.
Dans tous les arbres, il est indiqué désormais le nombre de générations, d'individus
et de familles :

Arbre ascendant
classique

Arbres ascendants et
descendants
et tableaux
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A
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Arbres ascendants et
tableaux ascendants

N

Nouvelle option "Selon le DeCujus permanent du dossier", ce qui évite de
préciser l'individu concerné (option mémorisée) :

Arbres façon
organigramme

A

Comme pour les autres arbres, ajout du nombre de générations dans le nom du
fichier de sortie.

A

Levée de la limite à 32767 pixels de l'image de l'arbre à imprimer.

Contemporains

N

Contemporains
familiaux

C
Explorateur de la base
de données

N

A

Export GedCom

N

N
Export vers EXCEL
Fiche de synthèse

C
A

Fiche individuelle

A
A

Fiche Témoins

MCS - Logiciels

N

Nouveau bouton
pour pouvoir changer de DeCujus.
Tri sur la colonne "Nom, prénom" : possibilité de choisir le mode de classement :

Parenté erronée : "Oncle/tante par adoption" et non pas "Oncle/tante par alliance".
ème
Fichier des individus - recherche avancée sur la rubrique "3
prénom" ou "Tous
prénoms" : nouvelle option "Valeur entière" (réservée à la condition "Contient")
permettant une recherche concluante.
Fichiers des individus – Liste résultante :
La colonne "Age au décès" a été rebaptisée "Age". A l'instar de l'index alphabétique
elle contient soit l'âge de l'individu vivant soit l'âge au décès.
Nouvelle option relative aux données : paramétrage spécifique pour Geneanet,
GenEarth, Genopresse et Oxy-gen :

Nouveau bouton
(voir ci-dessus) pour rétablir les options habituelles (options
précédemment mémorisées).
Le n° de famille parental était erroné pour un individu sans parents connus.
Section "Autre(s) enfant(s)" : les enfants sont désormais classés par nom de
famille et date de naissance.
La modification d'un évènement (onglet "Evènements") n'actualisait pas le contenu
de l'onglet "Synthèse".
Bouton <Supprimer> - suppression de la fiche d'un individu témoin :
dans la liste fournissant les évènements dont l'individu est témoin, le bouton
<Corriger> n'était pas actif.
L'enregistrement d'un témoin peut se faire en désignant un témoin connu :
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C
Fiche UNION

C

Lors de l'enregistrement d'un nouveau témoin, le témoin précédemment sélectionné
pouvait interférer avec ce dernier (régression de la V6).
La modification de l'onglet "Identité" était inopérante (régression de la V6).

Fiches, onglet
Photos-Médias
Galerie de portraits

A

Les photos confidentielles pouvaient apparaître à tort comme photo d'identité.

A

Création d'une galerie : le nouveau bouton ci-dessous permet désormais de
personnaliser les vignettes de la galerie avant sa génération :

N

Nouvel item de menu "Personnaliser le contenu des vignettes" :

A

Prise en compte de fichiers GedCom ne comportant pas de retours à la ligne, entre
chaque donnée.
Import avec fusion : erreur sur la recherche de synonymes quand la date de
naissance n'est pas renseignée.
Arbre descendant avec cadre identité :
Nouveaux paramètres Epaisseur et Couleur des liens :

Import GedCom

C
Impressions

A

Index alphabétique

A

Nouvel item de menu (raccourci) pour fusionner une fiche avec une autre :

C

La rubrique "Niveau de fiabilité générale Décès" pouvait être mal positionnée dans
la liste.
Le symbole Situation de famille avait la valeur fixe "■").

Liste des doublons
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C
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Menu principal

N

Nouvelles fonctions : Fichiers …

Nomenclatures
Répertoire des
prénoms

C

En cas de prénom mixte, la liste obtenue à partir du bouton <Voir fiches> ne tenait
pas compte du sexe.

Palmarès des noms
propres

C

Prénoms - bouton "Voir la liste des fiches concernées" : correction d'une anomalie
quand le prénom sélectionné commence par un caractère accentué.

Recherche d'un lien de
parenté

C

Dans l'arborescence résultante, un des 2 individus pouvait ne pas apparaître dans
le cas particulier d'union entre cousins ou entre générations différentes.

C

Suppression d'une boucle sans fin qui se produisait pour un frère ou une sœur par
adoption (ou accueil).
Nouvelles requêtes :
- Liste des unions inter-fratrie (2 frères avec 2 sœurs, par exemple),
- Liste des unions entre cousins.
Effacement automatique d'un n° de famille intempestif présent dans un évènement
individuel (le cas peut se produire quand on modifie un évènement conjugal en
évènement individuel).

Requêtes ciblées

N

Vérification de la base
de données

A

MCS - Logiciels
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Version 6.0.a5 (16.03.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Aide - Liste des
fonctions d'ELIE

A

Ajout du bouton <Imprimer>.

Arbres façon galerie
de portraits

A

Dans le kit d'installation, ajout de 2 images permettant de faire apparaître une
légende portant sur le niveau de fiabilité des sources :

Arbres généalogiques

C

Arbres FGP et FO
Tableau ascendant
Tableau descendant
Tableau mixte

N

Remplacement de la mention "et/ou ascendantes" par "et/ou descendantes".
Nouvelle option "Effacer les lignes dont les rubriques sont nulles" :

Changement de
dossier

C

Corriger, … en masse

N

MCS - Logiciels

Suppression d'un planté, quand le premier individu de la base de données a
plusieurs n° SOSA.
Sources : nouvelles fonctions :
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Echange de données
GedCom

N

Nouvelles fonctions concernant l'export vers Google GenEarth :

Export GedCom

C

Export et Import
GedCom

A

Fiche de synthèse

C

Index alphabétique

N

Nomenclatures
Noms-titres de source

C

Le générateur GedCom d'ELIE ne prenait pas en compte les éventuels retours à la
ligne (retours chariot) figurant dans la rubrique "Références de la publication"
(balise GedCom "PUBL").
Dans la norme GedCom, la balise "PAGE" (Index de classement d'une source) ne
supporte pas les retours à la ligne (retours chariot). En conséquence, les retours
chariot sont remplacés par les caractères séparateurs " ¶ ".
Parenté des témoins sans fiche : ELIE essaie de déterminer le sexe du témoin
selon le répertoire des prénoms. Mais, quand le prénom et la parenté sont mixtes
(exemple "Claude" et "Oncle/tante", dans la fiche de synthèse, il apparaissait
"tante" au lieu de "oncle". Désormais la parenté affichée est "Oncle/tante".
Nouvelle option '"Mémoriser le changement de classement de l'index".
Elle évite le message émis précédemment par ELIE quand on cliquait sur l'entête
d'une colonne de l'index.
En cas de changement de classement de l'index, le sens du tri est également
mémorisé (tri ascendant ou descendant).
Le bouton <Voir fiches> était inopérant pour les valeurs comportant un joker "%".

Nomenclatures
Répertoire des
prénoms

A

Ajout de la colonne "Sexe", de façon à distinguer les prénoms mixtes :

Options générales
Sources

N

Nouvelle option permettant de ne pas utiliser le champ "Date d'effet" :

Options générales
Symboles

A

Recherche de toutes
les parentés d'un
individu

A
A
C

La police de caractères des symboles relatifs au niveau de fiabilité a été modifiée
en "Wingdings", car PDF ne supporte pas la police "Segoe UI Symbol" utilisée
précédemment.
La sélection d'un individu lançait systématiquement l'affichage du détail de la
parenté, ce qui n'est plus le cas désormais.
Diagramme de parenté : selon l'option, affichage du taux de consanguinité.
Diagramme de parenté : l'option "Conserver la galerie" n'était pas prise en compte.

A

Nouvel item de menu :

A

Toutes fenêtres

MCS - Logiciels
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Vérification de la base
de données

C

Vignettes
paramétrables

A

MCS - Logiciels

La réparation-suppression d'une filiation erronée : dans un cas d'espèces, il est
nécessaire, au programme, d'inverser le parent et l'enfant pour que la suppression
soit effective.
Prise en compte des propriétés RTF des textes fixes :
avant
après :
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Version 6.0.a4 (18.02.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Fiche individuelle

A

Fiche Sources

A

Installation du logiciel

C
C

Options générales

A

Requêtes ciblées

N

Vérification de la base
de données

C

Barre d'outils des fiches individuelles : la barre étant grisée, ses boutons étaient
actifs à tort.
En cas de création à partir d'une source favorite :
lorsque la date d'effet de la source favorite est différente de la date de l'évènement,
le programme émet un message pour décider de la valeur à donner à la date d'effet
de la source.
Le fichier "Codifs.fic" était déclaré absent à tort, ce qui empêchait l'installation de
se poursuivre normalement.
Un lien vers notre site était périmé.
La modification du chemin du logiciel de messagerie étant sans effet (Windows
prenant en compte systématiquement le logiciel par défaut), elle n'est désormais
plus possible.
Nouvelle requête ciblée "Liste des sources ayant une date d'effet différente de
la date de l'évènement".
La réparation par suppression d'une filiation, dont le n° de fiche de l'enfant (ou du
parent) avait une valeur nulle, était inopérante.

Version 6.0.a3 (11.02.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
N

Aide

MCS - Logiciels

Nouvelles fonctions :
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Arbre descendant
façon Organigramme

A

L'option "Faire apparaître les conjoints des descendants" est désormais
mémorisée.

N

Nouvelle option " Afficher les données de l'union également pour les
conjoints".
Ouverture d'un dossier au format V5 : nouvelle fonction permettant de migrer
l'ensemble des dossiers contenu dans un répertoire de données "Elie" :

Changement de
dossier

N

Désinstallation d'ELIE

C

Explorateur de la base
de données
Export vers EXCEL

A

Export vers EXCEL
avec sélection des
colonnes

A

Fiche individuelle

A

A

N
MCS - Logiciels

Révision complète des programmes "Elie_Prep_Uninstall.exe" et
"Elie_Uninstall.exe", de façon à prendre en compte le contexte "64 bits" ou "32 bits"
(le contexte "32 bits" avait été oublié).
Fichier des individus : dans la liste résultante, ajout de la profession.
ELIE génère 2 types de fichier "Feuille de calcul" :
1. par la fonction « Exporter vers EXCEL / sans sélection des colonnes » :
le programme fait appel à une DLL de WinDev qui génère un fichier binaire.
2. par la fonction « Exporter vers EXCEL / avec sélection des colonnes » :
le programme d’export Excel d’ELIE génère un fichier de type texte, dans lequel
les champs correspondant aux colonnes de la feuille de calcul sont séparés par
un point-virgule (norme non propriétaire « csv »).
Jusqu'à présent les fichiers de type 1 étaient générés avec l'extension « csv »), ce
qui provoquait un message d'anomalie lors de leur ouverture par EXCEL (ou logiciel
équivalent). Désormais, ces fichiers reçoivent l'extension « xls »; les fichiers de type
2 conservent leur extension « csv ».
Liste d'ascendance :
Possibilité de générer le n° Sosa temporaire ainsi que le n° de génération associée.
Liste de descendance :
Possibilité de générer le n° de génération dans la descendance.
Désormais, l'ouverture d'une autre fiche par le menu contextuel "Ouvrir en parallèle
la fiche du …" positionne la fiche en cascade par rapport à la fiche en cours.
Champs Nom et Prénoms :
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Fiche individuelle,
onglet "Bloc-notes"

C

Fiche Sources

C

Fiche Témoins

C

Import GedCom

C

Index alphabétique

A
C

Informations
techniques

A

Nomenclatures

A

C

C

Options générales
Notes

N

Options générales
Sources

N

Photos, images

A

Recherche de toutes
les parentés d'un
individu

C
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nouveau menu contextuel "Rafraîchir la liste des noms" (ou des prénoms).
La création d'une note altérait le type de note de l'éventuelle note sélectionnée
(sans incidence cependant sur la base de données).
La fiche ouverte à partir de l'explorateur de la base de données ne pointait pas sur
la bonne source, en cas d'évènement multi-sources.
Ajout d'un témoin à partir du cercle familial : pour déterminer automatiquement la
parenté, ELIE ne prenait pas en compte le sexe de l'individu témoin (générait
"Sœur" au lieu de "Frère" par exemple).
En cas de fusion, dans un cas particulier, il pouvait avoir création d'une filiation
intempestive concernant un individu déjà présent dans le dossier cible.
Colonne "Age" : affichage des symboles "<", ">" ou "^" selon la précision de la date
de décès (avant, après, entre deux dates).
La réponse au message relatif aux niveaux de fiabilité des évènements était traitée
à contresens.
Au niveau de la version d'ELIE, ajout de l'indication "32" ou "64 bits".
Répertoire des noms :
Désormais, la fonction Nomenclature / Répertoire des noms / Lister le répertoire
rafraîchit les listes déroulantes des fiches individuelles.
Idem pour les prénoms.
Répertoire des sources :
Correction d'un problème d'affichage de la source sélectionnée quand on passe
d'une source à une autre.
Fonction "Consulter, modifier, créer une nomenclature" :
Lors de la création d'une nouvelle valeur, le champ "Désignation" n'était pas rendu
accessible.
Nouveau bouton "Appliquer aux textes déjà enregistrés" et nouvelles options et
fonctions associées :

Nouvelle option "La mise à jour d'une source doit actualiser la source favorite
correspondante", ce qui était systématiquement le cas dans les versions
précédentes.
Fonction "Gérer les fichiers multimédia du sous-répertoire "Photos" :
Dans la liste, ajout de la colonne "Dimension" :

Le taux de consanguinité des "autres collatéraux" (arrières cousins, petits-cousins)
était erroné, car pour qu'il soit exact, il est nécessaire au programme d'aller
rechercher l'ancêtre commun, ce qui n'est pas envisageable ici pour éviter une
dégradation très importante des temps de réponse.
Pour connaître le taux de consanguinité de ces parentés, il est nécessaire de
cliquer sur le bouton <Voir détails> :
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Recherche d'un lien de
parenté

C

Les boutons relatifs aux individus n'étaient pas accessibles après avoir saisi un n°
de fiche et cliqué sur <Rechercher>.

Sauvegarde des
fichiers

A

Lorsque, dans un dossier, un des fichiers multimédias a un chemin approchant 260
caractères, la sauvegarde des fichiers avorte, sous prétexte, selon Windows,
qu'un des fichiers est bloqué. En réalité, ce problème provient du fait que Windows
n’accepte pas un chemin de fichier supérieur à 260 caractères.
Sachant que, par exemple, le chemin d'un fichier multimédia intitulé …
« C:\Mes_Fichiers\Généalogie\Elie\MonDossier\Photos\Mon_Image.bmp »,
… là où il est copié », peut, par exemple, prendre la valeur …
« F:\Elie6_Copie (2017-mm-jj·hh-mm)\MonDossier\Photos\Mon_Image.bmp »,
son chemin prend quelques caractères de plus, et si le chemin d’origine de ce
fichier est proche des 260 caractères, son chemin de destination peut dépasser
cette limite. Pour éviter cet écueil, le programme de sauvegarde vérifie
désormais que l'on ne soit pas dans ce cas de figure, et si tel est le cas émet le
massage :

A noter que ce même avertissement est émis par les fonctions d'ELIE qui
commencent par une sauvegarde programmée des fichiers, comme par exemple la
migration des données du passage à la version 6 et la renumérotation de tout
un dossier.
Tableau ascendant
Tableau descendant

C

Vérification de la base
de données

C

MCS - Logiciels

Correction d'une régression de la version bêta 11 :
L'impression du tableau ne restituait plus les liens entre les individus, mais faisait
apparaître le chemin des images correspondantes.
La réparation par suppression d'une filiation, dont le n° de fiche de l'enfant (ou du
parent) avait une valeur nulle, était inopérante.
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Version 6.0.a2 (20.01.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Explorateur de la base
de données

A
A

Export GedCom

Fiche de synthèse
Fiche individuelle
Onglet "Bloc-notes"
Fiche Sources
Fiche Témoins

A

N
C
C

Nouvelle fonction (voir ci-dessus).
Les 2 options concernant les notes et les sources étaient mal mémorisées.
Suppression d'un planté qui survenait quand l'option "Faire apparaître les codes
dans les listes déroulantes" n'était pas cochée.

C

Le nombre de photos était systématiquement à "0" quel que soit le nombre réel de
photos associées.

C
C
C
C

Galerie de portraits

A

Index alphabétique

A

N
A

Liste des favoris
Nomenclatures
Répertoire des
sources

C
C

N
Palmarès des noms
propres
Photos-Médias

N

Photos-Médias
Photo d'un lieu
Recherche d'un lien de
parenté

C

Requêtes ciblées

C
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Fichiers des individus :
Le n° de génération du DeCujus permanent est désormais renseigné à la valeur 1.
Colonne "Age au décès" : affichage des valeurs …
- "º+" pour un enfant mort-né,
- "<1" pour un enfant décédé avant l'âge d'un an.
Révision du menu associé au bouton permettant de définir le chemin et/ou le nom
du fichier GedCom à créer :

C

C

Lors de la création d'un témoin, dans la fenêtre de saisie de la note (bouton
), le
nom du témoin était erroné.
Suppression d'un planté lors de la création d'une fiche pour un témoin.
Lors d'un Glisser-Lâcher d'un témoin favori, les données du témoin concernant sa
date de naissance et son âge étaient erronées.
Le bouton <Ouvrir fiche> restait grisé à tort après une recherche d'un individu
(témoin avec fiche).
Taille d'une galerie : en raison du fait que Windows 10 ne supporte pas une largeur
ou une hauteur de fenêtre supérieure à 32800 pixels, ELIE le signale désormais si
tel est le cas.
Possibilité de faire apparaître les rubriques suivantes :
- Nom patronymique (seul),
- Premier prénom (seul).
Nouvelle option "Individu ciblé positionné en ligne 1 et non pas en ligne 10".
Colonne "Age" ou "Age au décès" : affichage des valeurs …
- "º+" pour un enfant mort-né,
- "<1" pour un enfant de moins d'un an ou décédé avant l'âge d'un an.
La suppression d'un témoin favori était inopérante.
Le bouton
vide.

(ajouter aux favoris) était accessible à tort quand le répertoire était

Nouveau bouton
: il permet de voir toutes les sources, utile car le
répertoire des sources ne restitue que les sources ayant un titre.
Nouvelle option "Seulement sur le premier prénom" permettant de dénombrer les
prénoms uniquement selon le premier prénom.
Fonction "Corriger les photos-médias dont le fichier multimédia est inexistant" :
Malgré son bon déroulement, la fonction était inopérante.
Suppression d'un planté dû à un doublon non traité par le gestionnaire de la base
de données.
Les fonctions …
- Rechercher tous les individus sans parenté,
- Rechercher tous les individus sans ascendance,
- Rechercher tous les individus sans descendance,
ne déclenchaient plus les bonnes requêtes (régression V6).
Liste des unions homosexuelles : elle comprenait à tort les unions incomplètes.
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Tableau descendant

C

Vignettes
paramétrables

N

Suppression d'un planté survenant quand l'individu référent n'a pas de
descendance.
Possibilité de faire apparaître les marqueurs.

-o-o-o-o-o-o-o-
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