
MCS - Logiciels - 1 -                  Evolutions ELIE 6.1 

   
___________________________________________________________________  16.03.2020 
 
 

Evolutions de la version 6.1 

Version 6.1a2 disponible depuis le 19.03.2019 
Version 6.1a3 disponible depuis le 30.03.2019 
Version 6.1a4 disponible depuis le 19.04.2019 
Version 6.1a5 disponible depuis le 12.06.2019 
Version 6.1b1 disponible depuis le 05.09.2019 
Version 6.1b3 disponible depuis le 20.12.2019 

 

Version 6.1b2 disponible depuis le 24.10.2019 
Version 6.1b3b disponible depuis le 21.12.2019 
Version 6.1b4 disponible depuis le 15.01.2020 
Version 6.1c1 disponible depuis le 06.03.2020 
Version 6.1c1b disponible depuis le 16.03.2020 

 

Version 6.1.c1b  (16.03.2020) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbres généalogiques C Correction d’un planté dû à une régression de WinDev 25 à l’aide duquel nous 

avons mis au point cette version. 

Cercle familial C Frères et sœurs : suppression d’un planté quand un des individus de la fratrie 

est de sexe indéterminé. 

 
Version 6.1.c1  (06.03.2020) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre ascendant en ligne 

Arbre descendant 

N Nouvelle option « Afficher le symbole du niveau de fiabilité des évènements 
NMD » : 

 
 

Arbre descendant C En cas d’homonymie dans une même famille, n’apparaissait qu’un seul des 
descendants homonymes. La modification apportée à la version b4 ne prenait 
pas en compte l’absence des dates de naissance et de décès. 

Arbre en éventail A Révision de la mise en page des données dans les cases de l’arbre. 
Les dates N et D apparaissent désormais en normal et non plus en gras. 

 A Mode de sortie vers HTML :  
la qualité d’impression de l’arbre était médiocre, c’est pourquoi désormais ELIE 
génère l’image de l’arbre avant de la convertir en HTML, ce qui améliore 
sensiblement la qualité de la page HTML produite. 

 C Aperçu avant impression : il était nécessaire de relancer l’impression pour que le 
format de papier soit réellement pris en compte. 

 N Le n° Sosa de la dernière génération de l'arbre apparaît en rouge quand 
l’ancêtre concerné a des parents connus. 
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Arbre en éventail (suite) N Nouveau bouton <Enregistrer l’arbre (population)> : 

 

 A Simplification de la gestion des couleurs des cellules de l’arbre : 

 
 

Il suffit désormais de choisir une couleur (en copiant la couleur d’une cellule ou 
en choisissant une couleur de la palette de couleurs) et de sélectionner la ou les 
cellules à modifier. 
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Arbre en éventail (suite) N Nouvelle aide concernant le mode de sortie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbres FGP et FO (*) 

 

(*) façon galerie de 

portraits et façon 

organigramme 

 

N Il est possible désormais de définir plusieurs variantes de vignettes, ce qui 
permet de présenter un même arbre avec des vignettes différentes :  

 

Bouton  <Créer une variante> : 
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Avant de lancer la génération de l’arbre, on a donc la possibilité de choisir une 
variante parmi plusieurs : 

 
 

 C Le format de sortie de l’image autre que « bmp » rendait l’image floue, ce qui 
n’est plus le cas désormais : 

 
Cependant « bmp » ou « png » restent recommandés, car ces formats restituent 
une image de meilleure qualité  

Cercle familial N Nouvelles parentés : 
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Cercle familial (suite) N Nouvelles fonctions : 

 
 

Explorateur de la base de 

données 

C Liste résultante :  
les options d’affichage (clic droit dans la liste) n’étaient pas mémorisées. 

Fiche individuelle 

Onglet Evènements 

N Nouvelle rubrique - Heure de l’évènement : 

 
 

Cette nouvelle rubrique est prise en compte dans les éléments suivants : 

- Fiche de synthèse, 
- Registre des familles, 
- Livre biographique, 
- Export GedCom, 
- Import GedCom. 

 A La date du calendrier républicain apparaît désormais sous la date, et non plus 
au niveau de la note : 

 
 

Fiche individuelle 

Onglet Fiche de synthèse 

C Fonction « Imprimer la fiche de synthèse » - correction d’une régression :  
elle ne prenait pas en compte les modifications effectuées par la fonction 
« Modifier la fiche de synthèse, avant impression ». 

Gestion des dossiers C Fonction « Renommer un dossier » : 

Le répertoire des photos des lieux n’était pas renommé. 

 C Fonction « Dupliquer un dossier » : 

Le répertoire des photos des lieux n’était pas dupliqué. 
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Gestion des dossiers 

(suite) 

N Nouvelle fonction « Verrouiller / Déverrouiller le dossier sélectionné » : 

 
 

Impressions A Possibilité de modifier l’option d’horodatage des fichiers de sortie (déjà 
possible à partir du menu Fichiers / Impressions) au niveau de la fenêtre de 
choix de l’impression : 

 
 

Index alphabétique 

 

C Le positionnement des boutons de navigation sous la fiche de synthèse pouvait 
provoquer une anomalie d’affichage de celle-ci. Ils sont désormais placés en bas 
à droite de la liste des individus : 

. 

Livre biographique C Les images en tableau apparaissant dans le document final pouvaient ne pas 
être les bonnes images (problème de compatibilité avec Word solutionné). 

Menu général d’ELIE A Désormais le sous-menu Outils/Options devient un menu à part entière : 

 

Nomenclatures C Répertoire des régions :  
fonction Nomenclatures / Répertoire des lieux / Lister le répertoire / Régions : 
le bouton <Rafraîchir>était inopérant. 
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Outils / Corriger … en 

masse 

N Photos : nouvelle fonction « Modifier la rubrique incorrecte "Type de média" 
des photos » : 

 
 

Recherche de parenté 

entre 2 individus 

N Nouvelle option permettant de ne pas obtenir le compte-rendu de la parenté : 

 

Recherche de toutes les 

parentés d’un individu 

C Avec l’option « Descendants », les petits enfants par alliance étaient considérés  
comme des petits-neveux. 

Recherche 

Faire une requête SQL 

C Le lancement du programme WDSQL nécessite la fermeture préalable d’ELIE, 
ce qui n’était pas le cas dans les versions précédentes. 

Tableau des parentés et 

des cousinages 

N Il est possible désormais de faire apparaître … 
- les ascendants seuls, 
- les descendants seuls, 
- les deux (comme jusqu’à présent). 

Exemple pour n’obtenir que les descendants de l’individu référent : 

 

 

 

 

 

 

 

 C Les frères et sœurs du conjoint du DeCujus ainsi que leurs conjoints 
n’apparaissaient pas dans la colonne « Beaux-frères et Belles-sœurs ». 
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Vignettes paramétrables N Il est possible désormais de définir plusieurs variantes de vignettes : 

 
Se reporter au paragraphe consacré aux arbres FGP et FO.  
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Version 6.1.b4  (15.01.2020) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre descendant C En cas d’homonymie dans une même famille, n’apparaissait qu’un seul des 
descendants homonymes. 

 

 

N Nouvelle fonction « Surligner la ligne sélectionnée » : 

 
 

Explorateur de la base de 

données 

C Export vers EXCEL : correction d’une régression de la version 6.1.b3 qui 
provoquait un planté. 

Fiche individuelle 

onglet « Photos-médias » 

C La normalisation du nom d’un document PDF ne fonctionnait pas. 

Fiche Témoins C Recherche de parenté du témoin : s’agissant d’une parenté par alliance, la 
référence à l’époux ou à l’épouse était erronée, car inversée. 

Impressions A Fiche individuelle, fiche de synthèse et fiche familiale :  

de façon à permettre de ranger les fiches dans un classeur à trous, la marge de 
gauche a été agrandie au détriment de celle de droite (12 et 8 mm au lieu de 10 
et 10 mm). 

Index alphabétique C Recherche selon un n° de fiche : en cas d’homonymie, s’agissant d’un 

ascendant direct (repéré par un * à la fin du nom), l’individu pointé n’était pas 

toujours le bon. 

 A Nouvel ascenseur rapide.  
A noter que pendant l’utilisation des boutons ou des flèches de l’ascenseur, la 
liste des individus est affichée temporairement sans mise en forme des 
données, car c’est précisément ce qui ralentissait précédemment son affichage. 
On peut désormais faire défiler la totalité de l’index en moins d’une seconde, 
quelle que soit le nombre d’individus. 

 N 
Nouveaux boutons  pour paginer l’index. 

Livre biographique 

Contemporains familiaux 

C Avec l’option de classement « par parenté et ordre alphabétique », le nom du 
dernier individu de la liste était inversé avec la parenté. 

Livre biographique 

Options principales 

A Nouvelles options relatives aux dates inconnues : 
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Livre biographique 

Caractéristiques du livre 

A La date de création du livre est désormais modifiable pour actualiser la page 
de garde. 

Livre biographique 

Chapitres avec narration 

A Une date du style « le <12.05.1932 » devient « avant le 12.05.1932 » ; idem 
pour les symboles « > » -(après) et « ~ » (vers). 

 A La mention «  à Le  » est désormais transformée en «  au  » :  
exemple «  au Vésinet  » et non pas «  à Le Vésinet  ». 

Livre biographique 

Tous chapitres 

C L’option principale « Date exprimée sous la forme "11.12.1950" et non pas 
"11/12/1950" » n’était pas prise en compte (format "11.12.1950" d’emblée). 

Livre biographique 

Chapitre Ascendance 

A Les enfants hors union sont désormais dénombrés dans la narration : 

 

Nomenclatures 

Répertoire des lieux ou des 

communes 

N Nouveau bouton permettant de rafraîchir automatiquement un lieu selon la 
nomenclature des communes INSEE (ou STATBEL) : 
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Options générales / Lieux N ELIE intègre désormais la nomenclature des communes belges (INS) diffusée 
par STATBEL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sauvegarde des fichiers C Nouvelle correction du plantage d’ELIE après la sauvegarde d’un dossier. 
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Version corrective 6.1.b3b  (21.12.2019) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Dossier généalogique C Changement de dossier : le dossier était verrouillé à tort. 

Recherche d’individus C Correction d’une régression de la version 6.1.b3 : 
les individus ayant un prénom composé n’étaient pas pris en compte. 

Sauvegarde des fichiers C Correction définitive (nous l’espérons) du plantage de la sauvegarde d’un 
dossier. 

 
 

Version 6.1.b3  (20.12.2019) 

Cette version se caractérise par un nombre important d’évolutions du narrateur de livres biographiques, c’est pourquoi 
nous avons consacré la première partie de ce chapitre à ce sujet : 

 

Livre biographique 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Tous chapitres avec 

narration (biographie, 

ascendance, descendance 

Insertion de photos dans la 

narration 

N Il est désormais possible de faire apparaître dans la narration tout ou partie 
des photos enregistrées dans la base de données, concernant les personnes 
citées dans le livre. Ces photos appelées « photos autres » n’incluent pas les 
photos d’identité quand ces dernières apparaissent par ailleurs. 

Nouvelles options principales (applicables à tous les livres) : 
L’onglet « Photos / images » comporte désormais les 3 sous-onglets « Photos 
d’identité », Photos « autres » et « Album de photos » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelles options spécifiques à un livre (car liées au format du document) : 
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Règles appliquées : 

- Les photos (image + légende) peuvent être groupées sur une même largeur de 
  page, selon l’option « Nombre maxi de photos » ci-dessus : 
  . leur taille est calculée de façon proportionnelle en fonction de la largeur de la 
    page et du nombre de photos en largeur, 
  . la largeur fixe maxi des images peut être réduite seulement si l’option  
    «  …toutes les photos doivent avoir la même largeur » est cochée. 
  . leur hauteur est toujours déterminée selon la largeur. 
  . elles sont présentées dans un tableau dont les cadres sont invisibles, 
  . selon l’option, elles peuvent être centrées ou cadrées à gauche dans la cellule 
    du tableau qui les contient. 
  . les photos des sources (actes) ont présentées de façon isolée (seules dans la 
    largeur de la  page, pour une bonne lisibilité du texte des actes). 

- Photos des évènements NMD (Naissance, Mariage/Union, Décès) : 
  une option permet d’inclure ou non les photos des sources correspondantes, 
  mais de façon séparée (elles apparaissent en dernier). 

- Dans un sous-chapitre, là où elles apparaissent, en standard, toutes les photos 
  d’un même groupe sont classées par date et n° de séquence de la photo, 
  mais il est possible de modifier ce classement (voir options principales) : 
 

    
 

  Les photos non datées apparaissent en dernier. 

- Une photo ne peut apparaître qu’une seule fois dans un chapitre. 
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  Exemple du sous-chapitre Filiation (groupe 02) selon les options ci-dessus :  

 

Tous chapitres avec 

narration (biographie, 
C Suppression d’un plantage susceptible de survenir en cas d’interruption de la 

narration. 

ascendance, descendance) A 
Le bouton  <Visualiser le chapitre> permet désormais d’afficher le 
chapitre avec les images (et non plus avec les balises correspondantes) : 

 
 

Tous chapitres 

personnalisables 

A Nouveau bouton < Options principales > qui permet d’accéder directement 
aux options principales concernant le chapitre sélectionné : 
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Chapitre Biographie 

Unions et enfants 
A Désormais la narration mentionne le remariage : 

 

Chapitre Biographie 

Familles d’accueil … 

C Les familles d’accueil n’apparaissaient pas. 

Chapitre Biographie 

Autres liens 

N Sur option, affichage des photos d’identité des témoins et/ou  des personnes 
dont le DeCujus a été témoin : 
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Chapitre Album de photos A Les légendes sont désormais collées au plus près au-dessous de l’image : 

Avant : 

 

Désormais : 

 

 N Nouvelles options : 

- « Dans la largeur de la page, toutes les photos ont la même largeur » : 
   c’était l’option par défaut de la version précédente. 

- « Images centrées dans leur cellule ou dans la page » : 
   cette option n’est modifiable que si le nombre de photos en largeur est égal 
   à 1, sinon c’est le cas systématiquement. 

 
Exemple : 

- avec option active : voir plus haut. 

- avec option désactivée : 
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 A 2 options ont été supprimées : 

- Disposition « En tableau » ou « Verticale » : par mesure de simplification, 
  désormais toutes les images sont présentées en tableau. 

- Hauteur maxi des images : cette valeur était inutile, car la hauteur est variable 
  selon l’image. 

 N Nouvelle option relative à la légende des photos : 

 
 

Outils N Nouvelle fonction « Voir exemple » : 
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Autres éléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre ascendant FGP (*) de 

5 générations 

 

(*) FGP = façon galerie de 

portraits 

Voir plus loin le paragraphe 

« Vignettes paramétrables » 

A Recadrage de l’ensemble des vignettes (vers le haut et à gauche) lorsque le 
nombre de générations restituées est inférieur à 5. Exemple : 

 
 

 N Nouvelle fonction « Déplacer la vignette sous celles des parents » : 

 
Exemple concernant la vignette d’Alfred MARTIN : 

Avant : 

 
Après : 
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Arbre ascendant FGP de 5 

générations 

N Désormais le nombre de générations peut avoir la valeur 3 à 5 : 

 
 

Arbre descendant A Ajout d’une jauge de progression. 

Arbres à vignettes 

 

Voir plus loin le paragraphe 

« Vignettes paramétrables » 

N Nouvelle fonction permettant de sauver le format de la vignette avant sa 
modification : 

 
 

Arbres généalogiques 

Tableau des parentés  

N Nouvelle option « Générer l'ascendance à partir des parents adoptifs légaux 
du DeCujus ». 

Dossier généalogique A Nouvel item de menu pour accéder aux fonctions relatives aux implexes : 
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Explorateur de la base de 

données 

N Le bouton <Filtrer> offre désormais la possibilité de filtrer par égalité (comme 
actuellement) ou par différence : 

 
 

 N Recherche avancée : nouvelle condition « Ne contient pas » : 

 
 

Export vers une feuille de 

calcul 

C Les notes concernant la naissance et le décès étaient reconduites d’un individu 
sur l’autre. 

Export GedCom N Nouveau destinataire spécifique : WinAncêtre : 

 

Toutes fiches avec 

onglet Photos-Médias 

N Nouveaux boutons, permettant de personnaliser le titre de la photo : 

-  pour copier le nom de la photo dans le-titre, expurgée de l’éventuel 
        numéro multimédia normalisé (voir ci-dessous). 

-  pour insérer un texte préétabli dans le titre/légende de la photo : 
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Fiche individuelle 

onglet Identité 

C Modification du sexe d’un individu de sexe inconnu : 
le changement du champ sexe ne donnait pas accès à la création d’un conjoint 
et ne libérait pas le champ « Sans union ». 

Fiche individuelle 

onglet Evènements 

I Niveau de fiabilité générale de l’évènement : ajout de l’information ci-dessous 
dans la bulle d’aide du champ : 

 
 

Gestion des dossiers N Nouvelle fonction permettant de verrouiller un dossier : 
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On peut donc désormais verrouiller toute la base de données (menu Outils / 
Options / Verrouiller la base de données) ou seulement un ou plusieurs 
dossiers. 

Impressions 

Arbre ascendant mono-

page 

N Nouvelles options permettant de faire apparaître … 

- les symboles de fiabilité, 
- une note quelconque en remplacement de la profession. 

 
 

 
 

Impressions 

Fiche de synthèse  

C La modification des options n’était prise en compte que pour la première 
impression de la fiche. 

Individus présumés en 

double 

A Fonction Outils / Déceler les doubles / Lister les individus présumés en double :  
nouvelles options permettant de … 
- filtrer uniquement les doublons d’un patronyme,  

- ignorer les enfants homonymes de leur père : 
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Photos, images et autres 

médias 

C Fonction « Connaître, corriger les photos-médias dont le fichier multimédia est 
inexistant » : la recherche du fichier concerné ne permettait pas de désigner un 
fichier autre qu’une image. 

Recherche N Nouvelle fonction « Faire une requête SQL (pour les experts) » : 

 
 

Recherche d’un lien de 

parenté entre 2 individus 

C La recherche de parenté notamment entre Parent adoptif - Enfant accueilli (ou 
réciproquement) partait en boucle sans fin. 

 A Amélioration des temps de réponse. 

Recherche des fiches à 

compléter 

N Nouvelle possibilité d’associer une note de type « Fiche à compléter », 
destinée à apparaître dans la liste résultante : 
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Sauvegarde des fichiers C Suppression d’un planté : 

Dans un contexte que nous n’avons pas pu reproduire, après la sauvegarde des 
données, ELIE perd la connaissance de la localisation de la base de données, 
ce qui provoque un planté. Nous avons apporté une correction pour lui rappeler 
cette éventuelle perte de connaissance. 

Toutes fenêtres 

concernées 

N Nouvelle fonction « Rétablir les alarmes "Ne plus afficher cette fenêtre" » telles 
que l’alarme ci-dessous par exemple : 

 
 

Traitement de texte d’ELIE N Bouton <Insérer, ajouter>, fonction « Insérer une image » : 

nouveaux champs permettant de définir … 
- le cadrage horizontal de l’image, 
- une éventuelle légende (par défaut = nom du fichier Image) : 
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Vignettes paramétrables  I Résumé des différentes possibilités de personnalisation du format des vignettes, 
sachant que le contenu du texte est entièrement paramétrable : 
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Version 6.1.b2  (24.10.2019) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations et Corrections 

Aide N Nouvelle rubrique d’aide dans l’aide « Premiers pas « : 

 
 

Arbre ascendant FGP (*) 

de 5 générations 

C Suppression d’un planté pouvant intervenir quand l’option « Afficher la fratrie des 
ancêtres » était cochée. 

 A Comme pour les arbres descendants FGP, possibilité de personnaliser le texte 
du lien des unions. 

Arbres ascendants et 

descendants FGP (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) = façon galerie de 

       portraits 

N Nouvelle option permettant de faire apparaître l’image des vignettes dans 
une forme arrondie : 
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Chronologie des 

évènements 

C Option « Faire apparaître l’âge lors de l’évènement » : 
l’âge n’apparaissait pas pour les évènements individuels. 

Explorateur de la base de 

données 

A Il est désormais possible de faire plusieurs explorations simultanées de la 
base de données. 

 N Nouvelle fonction « Exporter / Enregistrer la population dans un fichier 
".pop" » (voir l’exemple ci-après). 

 N Nouveau bouton permettant de filtrer le résultat d’une requête selon une 
population pré-enregistrée d’individus. 

Exemple :  
On veut obtenir la liste des notes de type « Profession » de tous les MARTIN : 
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Une fois obtenue la liste des Martin, on clique sur <Exporter> et « Enregistrer la 
population dans un fichier ".pop" », en donnant au fichier le nom « Les_Martin » 
par exemple. 

Puis on fait une nouvelle requête portant sur les notes de type « Profession » : 
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Cliquer sur le bouton <Filtrer> et choisir le fichier Population 
« Les_Martin.pop »  pour obtenir la liste des professions des Martin : 

 
 

 N Fichier des individus - Nouvelles rubriques de recherche : 

- Naissance - Note 
- Baptême - Note 
- Décès - Note 
- Obsèques - Note 
- Union - Note 
- Autres évènements - Type 
- Autres évènements - Année 
- Autres évènements - Date 
- Autres évènements - Précision sur la date 
- Autres évènements - Date de fin 
- Autres évènements - Lieu - Commune 
- Autres évènements - Lieu - Code commune 
- Autres évènements - Lieu - Localité 
- Autres évènements - Lieu - Département 
- Autres évènements - Lieu - Région ou province 
- Autres évènements - Lieu - Pays 
- Autres évènements - Lieu (complet) 
- Autres évènements - Note 
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Export vers EXCEL N Par défaut, le répertoire des fichiers exportés est désormais 
« %Fichiers_de_travail ». 

 N Nouveau menu : Fichiers / Export de données CSV (Excel) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Nouvelles rubriques : 

- Situation familiale, 
- Naissance - Note 
- Baptême - Note 
- Décès - Note 
- Obsèques - Note 

Fermeture d’ELIE N Nouveaux messages d’informations relatifs à la suppression d’anciens 
fichiers de travail : 
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Fiche Famille 

onglet Evènements 

A Désormais l’option « Afficher les autres évènements des membres de la 
famille » affiche également les évènements individuels des époux : 

 
 

Fiche UNION 

onglet Evènements 

C Correction d’une régression de la v6.1.b1 qui ne permettait plus de doublonner 
un évènement conjugal. 

Galerie de portraits N Nouvelle option permettant de faire apparaître l’image des vignettes dans 
une  forme arrondie : 
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Impressions C Fiche familiale : 
La hauteur d’impression standard était erronée (27,7 mm au lieu de 29,7). 

 N Par défaut, le répertoire des fichiers de sortie PDF - HTML est désormais 
« %Fichiers_de_travail ». 

 N Fiche individuelle : 
Nouvelle option permettant d’imprimer les photos de l’individus, comme 
cela existe déjà pour la fiche de synthèse : 

 
 

 N Nouvelle fonction « Impressions / Formats de papier supportés par ELIE » : 

 
 

Index alphabétique C Recherche par saisie d’un numéro de fiche : 
en cas d’homonymie, l’index ne pointait pas le bon individu, quand un des 

homonymes est un ascendant direct (repéré par un « * » dans l’index). 
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Listes d’individus A Ajout du bouton <Options>, comme dans la fenêtre de recherche d’individus. 
Exemple : 

 
 

Listes personnalisées N Nouvelles rubriques : 

- Situation familiale 
- Naissance - Note 
- Baptême - Note 
- Décès - Note 
- Obsèques - Note 

 N Nouvelle option permettant d’imprimer ou non le nombre d’éléments de la liste. 

Nomenclatures N Nouvel item de menu pour voir la nomenclature fixe « Situation familiale » : 

 
 

 C Nomenclature des lieux-dits : 
L’option « Appliquer les modifications sur les fiches » était inopérante. 

 C Nomenclature des Titres : 
Suppression d’un planté sur le bouton « Voir fiches ». 

Notes N Fonction « Consulter le fichier des notes » : nouveau bouton «<Imprimer>. 

Recherche d’individus N Nouvelle fonction permettant d’enregistrer la population des individus 
recherchés : 
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Recherche d’individus N Nouvelle fonction de recherche permettant de restituer une population 
préenregistrée : 
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Toutes fenêtres N Nouvel item « Centrer la fenêtre dans l’écran » dans le menu contextuel de la 
fenêtre (clic droit dans le bandeau-titre des fenêtres) : 

 
 

Vignettes paramétrables N Nouvelles rubriques : 

- Situation familiale 
- Naissance - Note 
- Baptême - Note 
- Décès - Note 
- Obsèques - Note 
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Version 6.1.b1  (05.09.2019) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations et Corrections 

Chronologie des 

évènements 

N Nouvelles options : 

 

 
 

Echange de données 

GedCom 

C Echange avec GenEarth de Google : 

GenEarth ayant été supprimé, nous avons dû supprimer cette fonction. 

Exploration de la base de 

données 

N Fonction « Obtenir la statistique géographique de la population affichée » 

- nouveau bouton  permet d’enlever la ligne sélectionnée. 

- option par « Département » : nouveau bouton  permettant d’exporter le 
tableau au format « csv » à destination du logiciel KHARTIS par exemple. 
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Fiche Famille 

onglet Evènements 

C Avec l’option « Afficher les autres évènements principaux des membres de la 
famille », l’enregistrement d’un divorce était refusé à tort quand un des enfants 
était lui-même divorcé. 

 A Evènement Naissance d’un enfant : affichage de la parenté de l’enfant non 
biologique : 

 
 

 A Pour traiter le cas des unions homosexuelles, les mentions « lui » et « elle » 
sont désormais remplacées par le prénom des conjoints : 
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Fiche individuelle 

onglet Famille 

N Unions - Nouveau bouton <Supprimer union> : 

 
 

 N Enfants - Nouveau bouton <Compléter la famille monoparentale> :: 

 
 

Fiche individuelle 

onglet Photos-médias 

A Le champ « Type » n’était accessible que pour une image, ce qui n’est plus le 
cas désormais. 

Fiche de synthèse C Un mariage religieux suivant un mariage civil n’apparaissait pas dans la fiche de 
synthèse. 

Fiche Témoins C Suppression d’un planté survenant quand la fiche Témoins est ouverte à partir 
de la fiche familiale. 

Installation d’ELIE N Nouveau bouton permettant de réinstaller ELIE à partir d’une sauvegarde ou 
d’une copie des données d’ELIE (utile en cas de changement d’ordi) : 
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Livre biographique A Un livre peut comporter désormais jusqu’à 30 chapitres dont 11 documents 
externes supplémentaires.  

 N Chapitres avec narration (Biographie, Ascendance, Descendance) : 

Nouveau bouton permettant d’interrompre la génération de la narration : 

 
 

 N Chapitre Ascendance : lorsque le chapitre Biographie est absent, les parents 
apparaissent désormais dans l’ascendance.  

 A Chapitre Ascendance : pour une meilleure lecture, la narration «Sosa n° 4, cité 
précédemment » devient par exemple « Sosa n° 4 cité précédemment, grand-

père paternel de "Maurice" ». 

 C Génération de la narration de l’ascendance : suppression d’un plantage dû à 
une valeur erronée d’un paramètre relatif à l’outil de recherche d’ascendants. 

 N Nouvelle caractéristique d’un livre : « Livre annexe » : 

 
 

Un livre annexe est un livre destiné à être intégré partiellement dans un autre 
livre (livre principal). 
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Seuls ses chapitres pourront être intégrés dans le livre principal, de façon 
indépendante, en tant que chapitres personnalisés. 

Il ne pourra pas faire l'objet d'une rédaction-génération finale. 

Ce champ n'est modifiable que lors de la création initiale du livre. 

Se reporter à la documentation « Génération d’un livre biographique » . 

 N Nouvelles options permettant de faire un saut de page entre chaque sous-
chapitre : 

 
 

 N A l’exception des balises de type Chapitre et Sous-chapitre, les balises sont 
désormais de couleur orange : 

 

 N Nouvelle balise permettant de repérer une image indépendante, insérée dans 
la narration (voir plus bas les évolutions de la fenêtre « Traitement de texte »). 
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 C L’option « Indiquer l'année de prise de vue dans la légende des photos du 
trombinoscope » n’était pas opérationnelle. La date était systématiquement 
présente. 

 N  Photos-Images : Nouvelle option qui permet de supprimer le dialogue ci-
dessous : 

 
 

 
 

 A Index des lieux : la liste des codes Commune apparaît désormais après celle 
des communes. 

 C Suppression d’un planté qui pouvait survenir lors de la génération du graphe des 
noms ou des lieux. 

 N En lien avec l’incident ci-dessus, la présentation des graphes a été améliorée 
à l’aide des nouvelles options suivantes : 
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 N Chapitre Chronologie des évènements : 

- Nouvelle option « Présentation graphique des dates », qui, si elle n’est pas 
cochée, permet de n’afficher le tableau que sur 3 colonnes (Date/Période, 
Intitulé de l’évènement et Image). 

- Nouveau bouton « Modifier les autres options du tableau chronologique 
des évènements » (par le biais de la fenêtre « Chronologie des 
évènements »). 



MCS - Logiciels - 43 - Evolutions ELIE 6.1 

 

 

 
 

 C Le chapitre Référence de publication n’était pas pris en compte en tant que 
chapitre personnalisé. 

 

Options générales 

Photos-médias 

N Nouvelle option « Ne retenir que les photos typées "Photo d'identité" ou 
"Photo principale" » : 
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Quand cette option est cochée, les photos non typées ne sont jamais retenues 
en tant que photo d’identité. 

Options générales 

Professions - Titres 

N Nouvelle option permettant d’afficher ou d’imprimer toutes les professions 
(et titres) : 

 
 

Recherche de branches 

Recherche de toutes les 

parentés d’un individu 

C A tort, certains individus des branches collatérales n’étaient pas pris en compte 
en cas d’unions multiples de l’ancêtre à l’origine de la branche.  

Recherche d’individus 

 

N Nouvelle possibilité de recherche sur plusieurs prénoms : 

 
 

Recherche d’un lien de 

parenté entre 2 individus 

N Le bouton <Lancer> permet désormais de faire une recherche de parenté … 
- selon l’éventuel ancêtre commun (fonction des versions précédentes), 
- selon l’éventuelle parenté en partant du conjoint : 
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Requêtes ciblées N Nouvelle requête : 
« Evènements qualifiés (avec date et lieu) sans source officielle » : 
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Traitement de texte d’ELIE C Le bouton <Couper> était inopérant pour une image. 

 N Nouvelles fonctions relative à l’insertion d’une image dans un document : 

 

 
 

Fonction « Insérer une image, selon la position du curseur » : 

La taille de l’image peut être définie dans cette nouvelle fenêtre : 

0 
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Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations et Corrections 

Aide N Nouvelle aide : 

 
 

Dossier généalogique N Nouvelle option "Afficher le nombre d'individus" : 

 
 

Explorateur de la base de 

données 

C Fichier des individus - Recherche de familles, ascendants … 

- le bouton <Enregistrer la requête> était accessible à tort. 

- la recherche combinée (plusieurs recherches successives cumulées) ne 
fonctionnait plus. 

 N Fichier des individus : 

Nouvelle option utile pour les statistiques géographiques : 

 
 

Fiche individuelle 

onglet Identité 

A Champs Note - Menu contextuel - Ajout des fonctions … 

 
 

Fiche individuelle 

onglet Synthèse 

A Ajout des données suivantes : 

- indicateurs "Célibataire" et/ou "Sans descendance", 
- Autres numéros Sosa : 
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Fiche Témoins A Témoin d'un évènement conjugal : 

La parenté générée par le bouton  contient désormais la mention  
"de l'époux" ou "de l'épouse" : 

 
 

Galerie de portraits N Rétro-lien (lien d'une vignette avec elle-même) : 
nouvelle fonction "Modifier la hauteur du rétro-lien" : 

 
 

 C Correction d'une régression concernant les rétro-liens : 
avant correction                           après correction 
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 A Mémorisation et restitution de la hauteur des rétro-liens. 

 N Nouvelle possibilité de positionner un rétro-lien vers le haut : 

Exemple de rétro-lien (en rouge) : 

Vers le bas                                   vers le haut (option "au-dessus de la vignette") 

              
 

Impressions disponibles A L’option « Imprimer Profession » n’était plus mémorisée. 

Liste des Favoris A Témoins favoris : Ajout du sexe du témoin dans la liste. 

Livre biographique N Options - Photos / Images : ajout du sélecteur ci-dessous : 

 
 

 N Chapitres à narration (Biographie, Ascendance et Descendance : 

Personnalisation de la narration :   
nouvelle option permettant de voir apparaître les photos d’identité dans la 
narration en remplacement des balises correspondantes, traitement qui, sinon, 
sera réalisé par la génération finale : 
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 N L'index des individus et l'index des lieux s'enrichissent respectivement des 
nouveaux sous-chapitres "Graphe des noms" et "Graphe des lieux" : 

 
 

 
 

… selon les options ci-après : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Options générales 

Symboles 

A Pour une meilleure visibilité, le symbole « * » (destiné à repérer les ascendants 

directs du DeCujus permanent) est désormais graphique, donc plus gros : 
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Registre des familles A Ajout du champ Titre dans la narration. 

Renumérotation de tout un 

dossier 

A La renumérotation s’applique désormais à la liste des favoris et des récents. 

 

Statistique géographique 

concernant les lieux NMD 

C Statistique par département, région ou pays : 
Le tri de la liste initiale n’était pas fait correctement, ce qui empêchait la 
compilation des valeurs chiffrées : 
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Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations et Corrections 

Arbres ascendant 

graphique classique 

A Nouveau bouton permettant d'afficher un autre arbre : 

 
 

Arbres descendant C Correction d'une régression en cas de mention "Voir descendance sur autre 
branche" (cas d'implexe). 

Création d'un nouveau 

dossier 

A Après la création d'une première fiche, ELIE propose désormais les actions 
suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que les choix 1 et 2 (à partir de l'arbre …) provoque l'enregistrement de 
l'option générale suivante : 

 
 

Fiche individuelle 

onglet Identité 

A Pour être considérée comme photo d'identité, une photo de l'évènement 
Naissance doit être typée "Photo d'identité" ou "Photo principale". 

Fiche Sources A Le bouton <Saisir selon média> est désormais accessible même en cas 
d'absence de photo associée. Dans ce cas, ELIE propose une recherche 
d'image. 

Fiche de synthèse A Options : dissociation des marqueurs et des indicateurs : 
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Livre biographique 

Biographie 

C En cas d'enfant homonyme dans la filiation, seul le premier était en police gras. 

Livre biographique C Correction de "époux" au lieu de "épouse" ou réciproquement. 

Descendance A "époux" et "épouse" remplacés respectivement par "compagnon" et "compagne" 
selon le lien conjugal. 

Livre biographique 

Page de garde 

C Suppression d'un planté (plus qu'improbable) dû au fait que le fichier de travail 
"Temp.pdf" est bloqué par un autre processus (?). 

Menu général A Les 2 fonctions ci-dessous ont été déplacées du menu "Outils" vers le menu 
"Fenêtres" : 

 
 

Statistiques d'un dossier 

Palmarès des noms 

C Les noms accentués pouvaient apparaître plusieurs fois dans la liste. 

Tableaux descendant et 

mixte 

C La vignette des descendants non mariés comportaient les données de l'union 
des parents. 
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Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations et Corrections 

Arbres généalogiques C Tableau Mixte et tableau descendant : 

Suppression d'un planté dû à une régression entre WinDev24 et Windows 32 
bits. 

Logiciels compagnons C PB (boucle) quand le chemin du logiciel compagnon est erroné. 

Fenêtre Filiation C Enregistrement d'une filiation dans une famille monoparentale : 
correction d'une régression qui générait une famille "0". 

Fiche individuelle 

Notes 

C Menu contextuel d'une note : les items "Couper" et "Coller" n'activaient pas le 
bouton <Enregistrer>. 

Livre biographique C Ascendance : les jumeaux référençaient le conjoint de leur jumeau et non pas le 
jumeau lui-même. 

Nomenclature 

des prénoms 

C Dans la liste des prénoms, pour un prénom commençant par un caractère 
accentué, la liste des individus concernés était systématiquement vide. 

Recherche des fiches à 

compléter 

A Ajout d'une option de tri par Commune : 

 

Statistiques d'un dossier C 
Onglet "Graphe de vie" / bouton  : suppression d'un planté. 
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Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations et Corrections 

Arbres à vignettes C Correction d'une régression.  
Les enfants non mariés recevaient les données de l'union des parents. 

Chronologie des 

évènements 

C Intitulé des évènements conjugaux :  
remplacement de la mention "de avec" par "avec." 

Explorateur de la base de 

données 

C Fonction "Obtenir une statistique sur une donnée de la liste" :  
suppression d'un planté. 

Fenêtres de dialogue C Suite à une incompatibilité entre WinDev 24 (dernière version de notre outil de 
développement) et Windows 7 et XP, les fenêtres de dialogue prenaient toute la 
largeur de l'écran, voire au-delà. 

Fiche individuelle C Correction d'une régression.  
L'option "Afficher la barre d'actions des fiches individuelles" du menu contextuel 
de la fenêtre était devenue inopérante. 

Fiche individuelle 

Onglet Evènements 

C Correction d'une régression.  
Suite à la création d'un évènement, les boutons <Témoins> et <Photos> 
n'étaient plus accessibles  

Libre biographique 

Descendance 

C En cas d'unions multiples, la chronologie des unions n'était pas respectée, ce 
qui faisait qu'apparaissait en réalité le conjoint de l'union qui avait le plus petit n° 
de famille. Les unions sont désormais classées par date d'union. 

 A Apparaissent désormais tous les conjoints des descendants. 

 A Le cas échéant, ajout de la mention "(sans enfant). 

 C L'index des individus et le trombinoscope n'était pas "alimenté" par le chapitre 
Descendance. 

Tableau ascendant C Correction d'une régression provenant de notre outil de développement. 
après modification d'une fiche à partir du tableau, la hauteur des cellules des 
lignes du tableau était modifiée à tort. 
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