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Nouveautés et évolutions de la version 6.0
Version 6.0a2 disponible depuis le 20.01.2017
Version 6.0a3 disponible depuis le 11.02.2017
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Version 6.0a5 disponible depuis le 16.03.2017
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Version 6.0.b1 (18.05.2017)
Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Arbre ascendant
classique

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 portrait

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 :

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
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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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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
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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 :
-9-
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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.
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