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___________________________________________________________________  12.04.2023 
 
 

Journal des nouveautés et des évolutions de la version 6.2 

 
Ce journal est destiné à vous informer des évolutions d’ELIE 6.2, de la version la plus récente vers la 

version la plus ancienne. 

Si vous avez des remarques, des difficultés de compréhension, d’utilisation ou de mise en œuvre, 

n’hésitez pas à nous contacter (mcs-logiciels@orange.fr). 

 
 

Liste des sous-versions 

Version 6.2.d4 disponible depuis le 12.04.2023 

Version 6.2.d3 disponible depuis le 19.01.2023 

Version 6.2.d2a disponible depuis le 16.11.2022 

Version 6.2.d1c disponible depuis le 04.10.2022 

Version 6.2.d1 disponible depuis le 14.09.2022 

Version 6.2.c4c disponible depuis le 08.06.2022 

Version 6.2.c4 disponible depuis le 18.05.2022 

Version 6.2.c3c disponible depuis le 05.04.2022 

Version 6.2.c3 disponible depuis le 24.03.2022 

Version 6.2.c2 disponible depuis le 12.01.2022 

Version 6.2.c1b disponible depuis le 10.11.2021 

Version 6.2.c1 disponible depuis le 01.10.2021 

Version 6.2.b5b disponible depuis le 08.06.2021 

Version 6.2.b5 disponible depuis le 01.06.2021 

Version 6.2.b4c disponible depuis le 03.05.2021 

Version 6.2.b4b disponible depuis le 30.04.2021 

Version 6.2.b4 disponible depuis le 30.04.2021 

Version 6.2.b3 disponible depuis le 24.02.2021 

Version 6.2.b2 disponible depuis le 06.01.2021 

Version 6.2.b1e disponible depuis le 05.11.2020 

Version 6.2.b1d disponible depuis le 02.11.2020 

Version 6.2.b1c disponible depuis le 30.10.2020 

Version 6.2.b1 disponible depuis le 26.10.2020 

Version 6.2.a5c disponible depuis le 09.09.2020 

Version 6.2.a5 disponible depuis le 08.09.2020 

Version 6.2.a4c disponible depuis le 29.07.2020 

Version 6.2.a4 disponible depuis le 24.07.2020 

Version 6.2.a3c disponible depuis le 10.07.2020 

Version 6.2.a3 disponible depuis le 26.06.2020 

Version 6.2.a2 disponible depuis le 26.05.2020 

Version 6.2.a1 disponible depuis le 18.05.2020 
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Version 6.2.d4  (12.04.2023) 
 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Aide A Rechercher une fonction du menu principal d'ELIE : 

Les derniers mots-clés recherchés sont désormais mémorisés pour la recherche 
suivante. 

Tous arbres N Recherche dans un arbre ou un tableau : 

nouveau bouton pour changer de couleur de marquage : 

 
Avantage : pouvoir marquer des vignettes dans différentes couleurs. 
 

Arbre ascendant en 
éventail 

N Nouvelle option « Indiquer le nombre d’implexes » : 

 
Il s’agit d’une option, car la recherche d’implexes engendre un temps de réponse non 
négligeable. 
 

Arbre en éventail 

Arbre ascendant FO 

Arbre descendant FO 
Tableau ascendant 

Tableau descendant 

C L’option d’impression « Horodater les arbres archivés » n’était opérante que si 
l’option équivalente relative aux impressions était elle-même activée. 

Arbres Façon 
Organigramme 

C Ouverture d’un arbre FO précédemment archivé : 

En cas de vignettes sans image, après chargement de l’arbre, la fenêtre fonctionnait 
de façon très ralentie. 

 C 
Bouton <Zoom>  - correction d’une régression : 

L’option « Ajuster la taille du texte des vignettes selon le zoom » était inopérante. 

Arbres ascendants 
façon galerie de 
portraits 

A Selon le cas, ajout de la mention « A noter que les individus participant à un 
implexe apparaissent en gris pâle » (ce qui est déjà le cas des autres arbres 
ascendants). 

Arbre ascendant Façon 
Organigramme 

N Nouveau bouton « Implexes » ci-dessous: 

 
 

Il permet d’accéder aux nouvelles options et fonctions suivantes : 

- Entourer d'une couleur particulière les vignettes des individus qui créent un implexe, 

- Modifier la couleur d’entourage des vignettes des individus qui créent un implexe, 

- Changer la couleur de fond des vignettes des individus participant à un implexe, 

- Enlever le grisé des vignettes des individus participant à un implexe, 

- Supprimer les vignettes des individus participant à un implexe : 
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Arbre descendant 
Façon Organigramme 

N Nouveau bouton « Implexes » ci-dessous: 

 
 

Il permet d’accéder aux nouvelles options et fonctions suivantes : 

- Donner une couleur particulière aux vignettes des individus qui créent un implexe (1), 

- Entourer d'une couleur particulière les vignettes des individus qui créent un implexe, 

- Modifier la couleur d’entourage des vignettes des individus qui créent un implexe, 

- Modifier la couleur des numéros d’implexe, 

- Supprimer les vignettes de type « Note » relatives aux implexes. 
 

A noter que le bouton « Implexes » n’est accessible que si … 

- la descendance générée comporte au moins un implexe, 

- l’option « Faire apparaître les conjoints » est activée. 
 

Avec les nouveautés suivantes : 

- quelles que soient les options ci-dessus, pour pouvoir être repérées 
plus facilement, les vignettes des individus à l’origine d’un implexe 
reçoivent un numéro d’implexe, qui est ajouté au texte de la 
vignette dans sa partie basse, 

- les vignettes de type « Note » mentionnent également le numéro 
d’implexe, 

- le titre de l’arbre comporte en haut à droite le nombre d’implexes : 
 

 (1) Selon l’option, la couleur de fond des vignettes Implexe est attribuée de façon 
successive et d’intensité progressive en vert , mauve , brun  ou orange . 

Attention aux arbres de Noël !  
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Arbre descendant FGP N Numérotation des implexes (idem arbre descendant FO) : 

 
 

Arbres ascendants et 
descendants FGP 

N Nouvelles fonctions Zoom : 

 
Avantage : la réduction des vignettes (comme dans l’exemple ci-dessus) permet 
d’avoir une vue plus vaste de l’arbre et de réduire l’arbre avant son impression. 
 

Comparaison de 2 
dossiers de généalogie 

C Suppression d’un planté qui pouvait se produire en fin d’analyse quand l’option 
« Comparaison approfondie pour homonymes » était cochée. 

Documentation N Nouvelle documentation spécifique : 

« Comment les fenêtres sont-elles gérées par ELIE 6 ? » : 

 
 

Export GedCom N Nouveau bouton permettant de visualiser dans un arbre en tableau l’ascendance, 
la descendance ou les branches recherchées : 

 
 

 N Désormais, l’export GedCom n’interdit plus d’accéder aux autres fonctions. 
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Fiche Familiale 
onglet Individus 

A Ajout du n° Sosa permanent des individus dans la liste des individus. 

Fiche individuelle N Dans la barre de titre de la fenêtre, en cas de Sosa multiples, le n° Sosa est 
désormais suivi du symbole « ++ » : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Identité 

A La saisie du ou des surnom(s) est désormais libre, ce qui signifie que les 
majuscules doivent être indiquées lors de la saisie. 

Fiche individuelle 
onglet Evènements 

A 
La hauteur des fenêtres filles ouvertes par les boutons    (Sources, 
Témoins, Photos-médias) conservent désormais leur hauteur telle qu’elle était lors de 
leur précédente fermeture. 

Fiche individuelle 
onglet Parents et 
Familles 

A Ajout dans la liste du n° Sosa permanent des enfants. 

Fiche individuelle 
onglet Synthèse 

C Correction d’une régression de la version 6.2.d3 : 

La photo d’identité ne s’affichait plus quand la fiche s’ouvrait directement sur l’onglet 
Synthèse. 

Fiche individuelle 
onglet Photos-médias 

C 
Après importation d’une photo, les boutons  restaient inactifs à tort. 

Fiche individuelle 
onglet Divers 

A 
Bouton  : 

La fenêtre d’aide qui s’ouvre, intitulée « Comment créer d'autres rubriques dans les 
fiches individuelles ? » est dotée désormais du bouton ci-après qui permet 
d’enchaîner la création d’une nouvelle rubrique, en créant successivement une 
nomenclature libre ainsi que les valeurs du type de note associé : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Parents  

N 
Bouton  - fenêtre « Rattachement à une famille de l’enfant … » : 
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Nouveau bouton d’aide sur la distinction entre « Inconnu » et « Non connu » : 

 
 

Fiches individuelles N Nouvel item de menu « Comment créer d'autres rubriques dans les fiches 
individuelles ? » : 

 
 

Gestion des fenêtres N Nouvelle fonction « Position et taille des fenêtres – Comment ça marche ? » : 

 
qui ouvre la nouvelle documentation « Comment les fenêtres sont-elles gérées par 
ELIE 6 ? » (voir plus haut). 
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Gestion des fichiers A Les fonctions relatives au dossier en cours ont été retirées du menu « Dossiers 
généalogiques » et ont été intégrées dans le nouveau menu « Dossier en cours » : 

 
 

 
Avantage : des menus plus courts, donc plus lisibles. 
 

 N Nouvelle fonction « Voir les caractéristiques du dossier : 

 
 

Import GedCom  Développement d’un traitement spécifique pour prendre en compte les dates hors 
norme générées par BROTHER_KEEPER (sous la forme jj-mm-aaaa). 
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Index alphabétique N Options de l’index – nouveau bouton pour rétablir les valeurs précédentes : 

 
 

 A Colonnes « Nom … conjoint » : 

- le symbole « * » (ancêtre direct) apparaît désormais selon le cas, 

- la colonne « Nom du conjoint » contient soit le premier conjoint, soit le conjoint 
   ayant un n° Sosa (ancêtre direct du DeCujus permanent) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N En cas de Sosa multiples, le n° Sosa des individus apparaît désormais suivi du 
symbole « ++ » : 
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Nomenclatures 
Codifications 

N Nomenclature des situations conjugales : 

Nouvelle valeur « Relation adultère » : 

 
 

Nomenclatures libres A Liste des nomenclatures – Ajout de la colonne « Type de note associée » : 

 

 A Le bouton <Aide> de la fenêtre ci-dessus (non visible ici) affiche l’aide intitulée 
« Comment créer d'autres rubriques dans les fiches individuelles ? »  
 

 C Le nombre de fois où une valeur est utilisée était absent à tort : 

 
 

 A La suppression d’une nomenclature libre n’est plus permise quand le type de 
note associé est utilisé dans le dossier en cours. 

Nomenclatures OFS des 
communes Suisses 

 Prise en compte de la nouvelle nomenclature OFS en date du 01.01.2023. 

Options N Nouvelle fonction « Découvrir les options générales d’ELIE » : 
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Outils A Nouvel item de menu « Corriger la base de données ». 

C’est l’équivalent de la fonction « Explorer la base de données » : 

 
 

Statistiques sur les 
données du dossier en 
cours 

A Onglet « Fichiers » - Ajout du comptage des éléments des répertoires : 

 
 N Onglet « Fichiers » - Nouveaux boutons « Voir la liste de l'ensemble de données 

sélectionné » et « Voir l'emplacement du fichier sélectionné (voir ci-dessus). 

Tableau des parentés et 
des cousinages 

A Le menu de la fenêtre a été scindé en 2 menus séparés : 

Menu <Actions> de la fenêtre                 Menu du tableau (clic droit dans le tableau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avantage : des menus plus courts, 
donc plus lisibles. 
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Toutes fenêtres N Sauf fenêtres dotées de fonctions zoom spécifiques (Arbres FO, arbres FGP, arbre 
ascendant classique, et Galerie de portraits. 

Nouvelles fonctions Zoom (à partir du clic droit dans la barre de titre de la fenêtre) : 

Exemple de zoom normal 100% : 

 
 

Exemple de zoom 120% (tous les éléments graphiques de la fenêtre sont grossis) : 

 
Le taux de zoom est spécifique de chaque fenêtre ; il est mémorisé lors de la 
fermeture de la fenêtre. 

Avantage : éviter d’intervenir au niveau des paramètres d’affichage de Windows. 
 

Vérification de la base 
de données 

A La vérification de la base de données, lancée de façon automatique toutes les 20 
ouvertures d’Elie, se fait désormais selon le dossier de généalogie concerné et 
non plus tous dossiers confondus. 
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Version 6.2.d3  (19.01.2023) 
 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbres généalogiques 
Tous arbres ascendants 

N Nouvelle option « Distinguer (griser) les branches générées par un implexe » : 

 

Exemple de l’arbre ascendant FO, pour un mariage entre cousins germains : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbres généalogiques 
Arbre ascendant FO 

C L’option « Nombre de générations de la descendance » n’était pas en phase avec 
l’option « Ajouter la descendance du DeCujus » : 
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Arbre ascendant en 
éventail 

N Nouvelles options : 

- « Grand format selon le zoom », pour augmenter la résolution de l’image de 
    l’arbre, donc de sa taille, pour une meilleure lisibilité, 

- « Zoom d’impression » associé au grand format, 

- « Mémoriser », pour mémoriser et conserver le mode de sortie choisi : 

 
 

 N Nouveau bouton pour obtenir un zoom optimal pour un nombre optimum de pages 
A4 (en lien avec l’option grand format), selon le nombre de générations de l’arbre : 

 
 

Arbre ascendant en 
ligne 
 
Arbre ascendant 
classique 

A Ajout de ma mention « (voir autre branche – Sosa n° xx) » en cas d’implexe : 

Exemple d’une union entre cousins, dans l’arbre ascendant en ligne : 
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Arbres Façon 
Organigramme 

N Nouvelle fonction « Modifier le titre de l’arbre » : 

 
 

Cercle familial C L’item du menu « Ouvrir la fiche de l’individu désigné » n’était plus opérationnel. 

Comparaison de 2 
dossiers de généalogie 

N Nouvelle option « Comparaison approfondie pour homonymes » pour éviter la 
comparaison approfondie qui était jusqu’à présent systématique et chronophage. 

Amélioration des temps de réponse. 

Echanges de données 
GedCom 

N Nouvelle fonction « Ouvrir le rapport d'anomalies du dernier import ». 

 

Export GedCom A Le nom du fichier GedCom mémorisé est désormais propre à chaque dossier de 
généalogie. 

 N Fichiers multimédias : 

 
Ajout du bouton <Rechercher le répertoire cible> : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Familles 

N Nouveau bouton « Lister toutes les familles de l’individu », pour obtenir … 

- la famille biologique (et/ou éventuellement adoptive) de l’individu en tant qu’enfant, 

- la famille issue de la ou des unions de l’individu, 

- les éventuelles familles monoparentales de l’individu en tant que parent. 
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Fiche individuelle 
onglet Bloc-notes 

A La saisie de nouvelles professions enrichit désormais automatiquement le répertoire 
des professions (plus nécessaire de le rafraîchir) : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Photos-médias 

N Ajout d’un menu contextuel de type Raccourci sur le bouton <Ajouter> : 

 
 

Fiche Sources A La saisie des données est désormais protégée par l’avertissement suivant : 

 
 

 A Le titre de la fenêtre comporte désormais la date de l’évènement : 

 

 

 

 
 

 

Fiche Témoins A Il est possible désormais d’effacer le champ « Parenté » : 
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Fusion de 2 fiches 
synonymes 

A Désormais, pour éviter d’éventuels plantages, cette fonction nécessite la fermeture 
de toutes les autres fenêtres : 

 
 

Gestion des photos, 
images … 

A Numériser et/ou importer des images dans le sous-répertoire « Photos » : 

Révision complète de l’outil qui désormais ne fait plus appel à la technologie 
TWAIN mais converse directement avec le pilote (driver) du scanneur, ce qui lui 
permet de fonctionner dans les 2 environnements 32 bits et 64 bits, ce qui n’était pas 
le cas précédemment en 64 bits : 
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  Nouveaux boutons <Supprimer> et <Renommer> ci-dessous : 
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Gestion des photos, 
images … 

N Désormais ELIE permet de faire référence à une image issue du Web, en 
indiquant son URL. 

Exemple : 
 

 
 

 
 

 Les images URL … 

- doivent être de petite taille (pour éviter un temps de chargement long), 

- ne peuvent pas apparaître dans la visionneuse de photos. 
 

Index alphabétique N Champ de recherche / Nouveau menu contextuel (clic droit) : 

- « Modifier la temporisation (délai de recherche dans l'index) » (idem Options 
   générales, onglet Noms propres), 

- « Après la recherche, préparer le champ pour une nouvelle recherche » : 
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 N Options de l’index « Délai, temporisation » : identique à celle des Options 
générales, onglet Noms propres : 

 
 

 N Nouvelle fonction « Rechercher toutes les lignées du patronyme de l’individu » 
(raccourci vers une fonction existante) : 

 
 

Options générales 
Alphabet 

N Prise en compte de l’alphabet Serbe, qui se caractérise notamment par des voyelles 
accentuées de façon particulière : 
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Menu général N Au niveau du menu contextuel de la barre de titre : 

nouveaux raccourcis : 

- « Changer de dossier », 

- « Verrouiller / Déverrouiller le dossier » : 

 
 

Recherche de toutes les 
lignées d’un patronyme 

A La fenêtre résultante est désormais ouverte de façon à pouvoir accéder 
simultanément à d’autres fonctions. 

 C Bouton « Pour représenter les lignées sous forme graphique (façon organigramme – 
miniatures) » : 

 
Régression récente : les vignettes de l’arbre descendant FO n’étaient pas 
interprétées (remplies). 

Requêtes ciblées N Fichier des individus - nouvelles requêtes  

- Individus sans aucun lien avec le DeCujus permanent, 
- Individus sans aucun lien avec le DeCujus permanent et dont le patronyme 
  existe parmi les parentés du DeCujus (éventuelles lignées décrochées) : 

 
 

Sauvegarde des fichiers N Nouvelle option « Tous fichiers (recommandé) » associée à l’option « Sauvegarde 
limitée au dossier en cours » : 
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Suivi des actes C Liste des fiches à compléter ou Demande d’actes à transmettre par courrier : 

Le bouton  n’enlevait pas les bons évènements. 

Statistiques sur les 
données du dossier 

N Nouvelle fonction « Rechercher toutes les lignées du patronyme sélectionné » 
(raccourci vers une fonction existante) : 

 
 

Visionneuse de photos A Les boutons permettant de piloter le diaporama sont désormais regroupés dans 
une barre d’outils mobile : 

 
 

 N Nouvelle fonction « Rechercher une image dans la liste » : 
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Version 6.2.d2a  (16.11.2022) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Menu principal N Nouvelle aide :  

 
 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Identité 

A Ajout des 2 boutons ci-dessous permettant d’accéder à la fiche source : 

 
 



MCS - Logiciels - 24 - Evolutions ELIE 6.2 

 A Création d’une fiche, champ Sexe : ouverture automatique de la liste déroulante 
quand le curseur se positionne sur le champ Sexe. 

 A Création d’une fiche : 
Le dialogue ci-dessous est désormais « débrayable » 
(« Ne plus afficher cette fenêtre » = Non) : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Evènements 

C 
Bouton  : en cas d’ajout une nouvelle valeur, ELIE signalait à tort « Cette valeur 
existe déjà ». 

Fiche individuelle 
onglet Famille 

A Bouton « Lister tous enfants : ajout de la mention « Le texte apparaît en rouge 
quand l’individu a d’autres enfants que ceux du conjoint sélectionné » : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Photos-médias 

C Suppression d’un planté qui se produisait, lors de l’enregistrement d’une photo, par le 
double-clic sur le champ Image de la photo, avant de cliquer sur le bouton 
<Enregistrer>. 

Fiche individuelle 
tous onglets, toutes listes 

N Nouvelle fonction « Rétablir la largeur des colonnes » : 
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Fiche individuelle 
tous onglets 

N Barre d’actions de la fiche individuelle : 

Nouveau raccourci « Créer ou modifier le livre de cet individu » : 

 
 

Fichiers N Nouvelle fonction « Fichiers « pop » produits par ELIE » : 

 
 

 
 

Impression d’une liste 
en tableau 

C Suppression d’un blocage qui survenait quand l’option « Fermer cette fenêtre après 
le lancement de l'impression » était activée et quand l’impression excédait la taille 
d’impression maxi de 3276 mm. 

Impressions 
disponibles 

C Fiche de parenté : 

Le bouton <Autres options> était accessible à tort. 

 C Fiche de synthèse : 

Cette ’impression était inopérante après son premier lancement. 

Index alphabétique C La mémorisation de taille de la fenêtre n’était pas prise en compte quand l’index 
comportait la fiche de synthèse. 

 A Fonction « Rétablir les dimensions et la position par défaut de la fenêtre » : 

Ajout de l’alternative suivante :  
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Index alphabétique N Nouveau raccourci « Créer ou modifier le livre de l’individu » : 

 
 

Lecteur PDF d’ELIE N Nouvelles fonctions « Modifier » : 

 

 

 

 

 

 
 

Livre biographique C Chapitre Biographie, paragraphe Filiation : 

L’éventuel décès des parents pouvait ne pas apparaître.  

 C En cas d’adoption, la mention ci-dessous apparaissait à tort : 

 
Options C Item de menu « Modifier les options de l’index alphabétique » : 

Suppression d’un planté qui survenait quand l’index alphabétique n’était pas ouvert. 

Recherche 
Connaître le taux 
d’implexe de l’ascendance 

C Connaître le taux d'implexe de l'ascendance / d’un individu : 
L’individu ciblé n’était pas forcément le DeCujus permanent, ce qui pouvait provoquer 
un planté quand celui-ci n’avait pas d’ascendance. 

Recherche de familles N Tri de la liste, nouvelle option « Par ordre décroissant » : 
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Version 6.2.d1c  (04.10.2022 - version corrective) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Enregistrement d’une 
union 

C ELIE décelait à tort une erreur de compatibilité de date entre Date de naissance et 
Date de Mariage-Union, erreur qui pouvait provoquer à tort la création d’un 
évènement d’union. 

Export GedCom A Traitement des fichiers multimédias référencés dans le fichier GedCom : 

En fin de traitement, ELIE émet désormais la fenêtre suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En répondant « Oui », l’export déclenche automatiquement la fonction … 

 

et crée le répertoire « MonFichierGedCom.ged_Fichiers_Multimédias » associé au 
fichier GedCom créé dont le nom serait « MonFichierGedCom.ged ». 
 

Fiche individuelle 
onglet Identité 

C Calcul de l’âge au décès déficient pour une date de naissance antérieure à l’an « 0 » 
et une date de décès postérieure à l’an « 0 ». 

 A La suppression d’une fiche est désormais répercutée dans les onglets « Parents » et 
« Famille » des autres fiches simultanément ouvertes qui référencent la fiche 
supprimée. 

Fiche individuelle 
onglet Photos-médias 

C Suppression d’un planté (dû à une régression de WinDev 27) qui se produisait 
quand, à partir d’une première fiche, on ouvrait en parallèle une autre fiche et quand 
on ouvrait ensuite l’onglet Photos-médias de la première fiche. 

Fiche individuelle 
FILIATION 

C Ouverture de la fiche : quand le PC est doté de plusieurs écrans (configuration multi- 
écrans), la fiche pouvait s’ouvrir en dehors de l’espace de l’écran secondaire, si bien 
qu’elle devenait invisible. Une correction a été apportée pour que, dans ce cas, la 
fenêtre soit affichée au centre de l’écran secondaire. 

Gestion des fenêtres N Nouvelles fonctions : 

- Lister et/ou organiser les fenêtres ouvertes, 

- Connaître la résolution du ou des écrans du PC : 
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Cette fenêtre permet de … (dans l’ordre des boutons de droite) 
- fermer la fenêtre sélectionnée, 
- mettre en premier plan la fenêtre sélectionnée, 
- maximiser la fenêtre sélectionnée, 
- passer la fenêtre sélectionnée d'un écran à l'autre (en cas de configuration multi- 
  écrans), 
- fermer toutes les fenêtres, 
- mettre en cascade toutes les fenêtres, 
- mettre en icône toutes les fenêtres, 
- restaurer toutes les fenêtres à leur état initial, 
- actualiser les propriétés des fenêtres (après agrandissement / déplacement). 
 

Import GedCom A Traitement des fichiers multimédias référencés du fichier GedCom importé : 

S’agissant d’un fichier GedCom créé par ELIE, les fichiers multimédias contenus 
dans le répertoire associé au fichier GedCom sont intégrés de façon automatique 
dans le répertoire « Photos » du dossier cible. 

Index alphabétique C Suppression d’une fiche à partir de l’index : 

la fonction était inopérante quand la fiche concernée était ouverte. 

Nomenclatures 

Répertoire des Noms 

C Les valeurs comportant un espace (« Le ROUX » par exemple) pouvaient apparaître 
en double dans le répertoire, en cas de présence de la valeur « LEROUX ». 

La modification effectuée dans la version 6.2.d1 pour ce même contexte ne répondait 
pas à tous les cas de figure. 

Options générales A Nouveau bouton « Effacer l’individu cible », nouvelle option « C’est le DeCujus 
permanent du dossier » : 

 
 

Recherche de familles A Recherche de toutes les familles :  

L’option « Avec enfants » peut désormais être activée ou non. 

Requêtes ciblées N Fichier des individus :  

nouvelle requête « Individus ayant vécu le plus longtemps ». 
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Version 6.2.d1  (14.09.2022) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Tous arbres 
(sauf Arbre ascendant en 
ligne) 

N Nouvelle option d’impression/export « Export vers un document DOCX ». 
Exemple pour l’arbre ascendant façon organigramme : 

 
 

 
 

Arbre ascendant en 
éventail 

C Le bouton « Valeurs par défaut » ne rétablissait pas les options « Numéro Sosa », 
« Photo d'identité du DeCujus » et « Zoom ». 

Arbres FGP C Personnalisation des vignettes : 

Le bouton « Par défaut » ne rétablissait pas la valeur de la couleur des liens. 

Arbres généalogiques 
Arbre en éventail 

C Onglet Options spécifiques / bouton <Autres options> : 

Dans ce contexte (onglet « Population concernée » non visible), la modification de 
l’option relative aux prénoms déclenchait un planté. 

Arbres généalogiques 
Tous arbres 

N Nouveaux boutons permettant de … 

-  appliquer les valeurs par défaut, 

-  revenir aux valeurs précédemment enregistrées. 
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On retrouve ces mêmes boutons au niveau des onglets « Vignette » et « Options 
spécifiques », chaque couple de boutons agissant de façon indépendante sur le 
groupe d’options concerné. 

Carnet d’adresses A Ajout de la colonne « Type » ci-dessous : 

 
 

Chronologie des 
évènements 

A Mention « Vivant(e) : 

cette notion est évaluée ici (et seulement ici) selon la période de vie de l’individu 
référent. Ce qui signifie que si un individu (autre que le référent) n’est pas décédé 
dans la période, il reçoit la mention « Vivant ». 

Ce principe étant sujet à polémique, nous avons décidé de supprimer cette 
mention dans ce tableau et de mentionner à la place la date de décès de 
l’intéressé, quelle que soit la tranche de vie analysée : 

 
 

 C L’option « Opter pour le séparateur de date  "." au lieu de "/" » n’était pas mémorisée 
correctement. 

 C 
Le bouton  (pour intervenir sur les photos-médias de l'évènement sélectionné) 
provoquait un planté. 

Documentation N Nouvelle documentation « Gestion des témoins » : 
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« Premiers pas » 

 
 

 
 

Enregistrement d’une 
union 

C La vérification de l’écart d’âge entre les conjoints n’était pas effectuée de façon 
systématique. 

Explorateur de la base 
de données 

C Fichier des individus / rubrique Génération : 

Il n’était pas possible de rechercher la valeur « -10 » ou autre valeur négative 
inférieure. 

Export GedCom C Option « Générer un chemin fixe pour tous les fichiers multimédias » : 

 
Le chemin saisi n’était pas pris en compte correctement. 

 N Nouvelle option « Sauf les données confidentielles » associée à l’option « Toutes 
données » ; elle permet de désactiver ou d’activer les 6 options encadrées en vert ci-
dessous (en 1 clic au lieu de 6) : 
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Fenêtres de dialogue C Fenêtres comportant le champ « Ne plus afficher cette fenêtre » : 

la hauteur de la fenêtre n’était pas toujours adaptée à son contenu, ce qui fait que, 
bien que visibles, les boutons <Ok> et <Annuler> étaient inopérants. 

Si le phénomène devait se reproduire, nous conseillons d’augmenter la hauteur de la 
fenêtre à l’aide de la poignée d’agrandissement. 

Fiche individuelle 
onglet Identité 

C En cas de passage d’une fiche à une autre (à partir des onglets Parents ou Famille), 
la liste déroulante des localités des lieux de naissance et de décès n’était pas 
actualisée. 

Galeries de portraits N Nouvelle aide concernant le contenu de la légende des vignettes : 
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Gestion des photos-
médias 

A Fonction « Copier les fichiers multimédia externes dans le sous-répertoire 
"Photos" » : 

 
Désormais dans la liste produite par le bouton « Voir seulement la liste des fichiers 
multimédia externes » y figurent également les fichiers non éligibles (chemin du 
fichier erroné, fichier faisant doublon …) : 

 
 

 N Nouvelle fonction « Outils / Gestion des photos, Images … / Imprimer une image 
/ Export DOCX ». 

Import GedCom A Le fichier GedCom est désormais fermé lors de la fermeture de la fenêtre Import. 

Impression d’une liste 
en tableau 

C Le rétablissement des valeurs par défaut n’était pas mémorisé. 

Impressions A Fenêtres « Impressions disponibles » et « Impression d’une liste en tableau » : 

Désormais, le mode de sortie est mémorisé et donc reconduit pour les demandes 
d’impression ultérieures. 

 N Nouvelle fonction « Fichiers / Imprimer la fenêtre active / Export DOCX » : 

 

 C Impressions disponibles / Arbre descendant avec vignettes Identité : 

- L’option « Imprimer le nom des individus en couleur selon le sexe » n’était pas 
opérationnelle. 

- Dans la fenêtre « Option des vignettes » (accessible à l’aide du bouton « Options », 
les boutons « spin » associés au champ « Epaisseur (en pixels) » étaient inopérants. 

 C « Liste arborescente de la descendance affichée », 

« Liste arborescente détaillée de la descendance affichée » : 

Correction de 2 régressions : 

- régression de la version 6.2.c2 : les conjoints n’apparaissaient plus sur une ligne 
distincte. 

- régression de la version 6.2.c4 : l’option « N’afficher que le prénom usuel » était 
devenue incompatible avec l’option « Imprimer le nom des individus en couleur selon 
le sexe ». 

 C « Arbre descendant » et « Arbre descendant avec photos ». 

Aperçu avant impression suivi d’un export vers PDF : 

Certains espaces entourant les symboles MND « ø † x » n’étaient pas reconduits par 
l’export PDF. 

 C « Arbre descendant avec vignette d'identité » : 

L’interruption de l’aperçu avant impression provoquait une boucle sans fin. 
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Index alphabétique N Nouvelle option « Marquer les ancêtres de fin de lignée, façon "stabilo" » : 

Cette fonction permet de repérer 
dans l’index alphabétique (de façon 
durable) les ancêtres du DeCujus 
permanent qui sont en fin de 
lignée. 

Dans l’exemple ci-après, MARTIN 
Robert Athanase est le dernier des 
Martin dans l’ascendance du 
DeCujus MARTIN Jean-Michel 

(selon le dossier Exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 N Nouvelle fonction « Modifier la liste des ancêtres de fin de lignée à marquer dans 
l'index » : 

 
 

Cette fonction permet de sélectionner les ancêtres parmi tous ceux qui sont en fin de 
lignée : 
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Liste du fichier des 
unions 

C Fonction « Connaître les unions à l’origine d’un implexe » : suppression d’un planté 
dû à un défaut d’ouverture de la fenêtre de recherche des familles. 

Livre biographiques 
Chapitre Album de photos 

C Onglet Options : 

Le bouton « Valeurs par défaut » ne rétablissait pas l’option « Dans la largeur de la 
page, toutes les photos doivent avoir la même largeur ». 

Nomenclature INSEE 
des communes 

C Les communes de Corse n’étaient pas présentes dans la nomenclature restituée par 
ELIE. Cela est dû au fait que, dans une version précédente de la nomenclature 
INSEE, les communes de Corse étaient présentes en double (en département 20 et 
2A ou 20 et 2B, ce qui n’est plus le cas dans la dernière version de cette 
nomenclature, ce que nous ignorions. 

Nomenclatures 

Répertoire des Noms 

C Les Valeurs comportant un espace (« Le ROUX » par exemple) pouvaient apparaître 
en double dans la liste, en cas de présence de la valeur « LEROUX ». 

Nomenclatures 

Répertoire des Lieux 

A La liste arborescente des lieux comporte désormais les icônes     pour 
indiquer respectivement un pays, une région, un département et une commune : 

 

Le bouton  permet de visualiser les photos du lieu quand il en existe. 
 

Numérotation SOSA N Nouvelle fonction « Rechercher les ancêtres les plus anciens du DeCujus 
permanent, selon leur patronyme » : 
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Options générales 
Symboles utilisés 

N Nouvelle option générale relative à la couleur de fond des vignettes, selon le 
sexe : 

 
 

Options générales 
Logiciels compagnons 

A L’effacement de l’URL du navigateur Internet rendait inopérant la fonction « Aide / 
Télécharger la dernière version d’ELIE ». 

En conséquence, le bouton  a été supprimé. 

 C Le bouton « Valeurs par défaut » ne rétablissait pas les options … 

- Fichier de sortie nommé selon le titre du tableau, 

- Niveau de zoom des logiciels PDF, HTML ou Imagerie. 

Options générales 
Options d’ouverture 

C Option « Affichage d’un arbre généalogique » : 

Le paramètre « Arbre » qui définit le modèle d’arbre était modifié à tort, de façon 
automatique, lors de la génération d’un arbre d’un autre modèle. 

Options générales 
Notes, commentaires 

C Les 2 boutons « Valeurs par défaut » n’agissaient pas de la même façon sur les 
propriétés du groupe Police. 

 C Le bouton « Valeurs par défaut » ne rétablissait pas l’option « En affichage ou en 
impression, prendre en compte les notes générées par l'import GedCom d'ELIE ». 

Options générales 
Photos, médias 

C Le bouton « Valeurs par défaut » ne rétablissait pas l’option « Ne retenir que les 
photos typées "Photo d'identité" ou "Photo principale" ». 

Outils A Ouvrir une page Web dans une fenêtre d'ELIE : 

Actualisation des paramètres de navigateur Internet d’ELIE, pour être compatible 
avec les évolutions du Web. 
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Recherche d’individus N Nouveau raccourci : 

 
 

 C En cas de présence de parenthèses dans le champ Prénoms de certaines fiches, le 
processus de recherche ne retenait pas les fiches concernées quand l’option 
« Ignorer les accents » (et caractères spéciaux) était activée. 

Saisie d’une note A Le copier-coller, dans un champ Note, d’un texte comportant une tabulation pouvait 
bouleverser l’ordre d’affichage des colonnes de la liste en tableau qui fait apparaître 
la note concernée, sachant que le caractère « Tab » constitue un séparateur de 
colonne dans Windows. 

Suivi d’actes N Nouveau bouton ci-dessous : 

 
 

Traitement de texte 
d’ELIE (MCS-Doc) 

C La fonction « Enregistrer sous » accessible par le clic droit sur le bouton 
<Enregistrer> était inopérante. 

 N Nouveau bouton « Faire pivoter l’image» : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau ascendant 

Tableau descendant 

N Nouveau bouton (raccourci vers les options générales - voir plus haut) permettant 
de modifier la couleur de fond par défaut des vignettes : 
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Tableau des parentés et 
des cousinages 

N Nouvelles fonctions : 

- Rechercher et pointer les parents de l’individu dans le tableau, 

- Rechercher et pointer les conjoints de l’individu dans le tableau, 

- Rechercher et pointer les enfants de l’individu dans le tableau, 

- Modifier les options de la liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fonction « Modifier les options de la liste » est un raccourci vers le bouton 
<Options> (de cette même fenêtre) qui n’est pas visible dans ce contexte. 

Noter également l’ajout de la touche de fonction F8 pour voir le détail de la parenté. 
 

 C Verrouillage d’un planté (que nous n’avons pas pu reproduire) survenant sur la 
génération la plus ancienne. 

Vérification de la base 
de données 

A Fichiers des unions : 

Un écart d’âge anormal entre époux est désormais signalé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vignettes paramétrables 

relatives aux arbres FGP et  

C Rubrique Date de décès : sa valeur pour un enfant mort-né « +14/11/1820 » était 
tronquée en « +14/11/182 ». 

FO notamment C Rubrique Âge au décès : en cas d’absence d’une date de naissance, cette rubrique 
recevait à tort la valeur « -1 ». 
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Version 6.2.c4c  (08.06.2022 - version corrective) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre ascendant en 
ligne 

N Nouvelle option : 

 
 

 

 

 

 
 

Arbre descendant N Nouvelles options : 

 
 

 

 

 

 

Gestion des fiches I Le sous-répertoire « Fiches_Supprimées_¦_Deleted_Cards » a été déplacé, de façon 
automatique, dans le répertoire « %Fichiers_de_travail » (présent auparavant dans le 
répertoire « %Fichiers_GedCom »). 

Impressions C Arbres descendants :  

Suppression d’un planté en cas d’absence de paramétrage des silhouettes attribuées 
en remplacement des photos d’identité absentes. 

Livre biographique 
Création d’un livre 

N 
Bouton  : ajout de la fenêtre d’aide suivante : 
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Nomenclature des 
communes 

C Fonction Nomenclatures / Répertoire des lieux / Lister le répertoire / des communes : 

Dans ce contexte, la liste pouvait présenter plusieurs lignes pour une même 
commune, en raison d’un filtrage erroné du programme sur les différents éléments 
définissant un lieu. 

Nomenclature OFS des 
communes suisses 

A La nomenclature a été actualisée selon la publication de l’OFS du 01.05.2022. 

Sauvegarde des 
données 

N Nouvelles options et nouvelle fonction (clic droit) : 

 
 

 A L’option « les fichiers de travail » ci-dessus est systématiquement forcée à  quand 
le répertoire « %Fichiers_de_travail » contient le sous-répertoire optionnel 
« Fiches_Supprimées_¦_Deleted_Cards » (voir menu Dossiers généalogiques / Aide / 
Qu'est-ce qu'un dossier miroir ?). 
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Version 6.2.c4  (18.05.2022) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbres ascendants et 
descendants FGP 

N Nouvelle option permettant d’attribuer une couleur particulière aux liens 
conjugaux correspondant à une union hors mariage (concubinage, union libre, 
relation incestueuse) : 

 
 

 
 

 N En cas d’union hors mariage, le symbole Union est remplacé par le symbole « o|o » 
(voir ci-dessus). 

 A Dans le texte des liens, désormais … 

- le séparateur de date est « / » et non plus « . », 

- le symbole Niveau de fiabilité est affiché de la même façon que dans les vignettes : 
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Arbre ascendant en 
ligne 

N Nouvelle option « Afficher l’âge au décès » : 

 

Nouvelle fonction raccourci : « Rafraîchir, actualiser l’arbre » (voir ci-dessus). 
 

Arbre descendant N Nouvelles options : 

- « N’afficher que le prénom usuel », 

- « Afficher l’âge au décès » : 

 
 

Arbre descendant FGP 
et 
Arbre descendant FO 

N Nouvelle option « Ignorer les enfants de la dernière génération » : 
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Chronologie des 
évènements 

C Correction d’une erreur de la version 6.2.c3 qui voulait que « Le style des notes est 
désormais celui défini dans les options générales », à ceci près que cette mesure 
n’aurait pas dû s’appliquer aux notes personnalisée, comportant une ou plusieurs 
propriétés RTF (police ou taille spécifique, gras, couleur…). 

 C Evènement dont l’individu est témoin : 

Quand l’évènement est non daté, l’âge de l’individu lors de l’évènement apparaissait 
à tort et prenait une valeur farfelue. 

 N Nouvelle option « Opter pour le séparateur de date "." au lieu de "/" » : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Evènements 

N Nouvelle option « Afficher les notes dans la liste » : 

 
 

Fiche individuelle 
onglets Parents et Famille 

A De même que dans la liste des frères et sœurs et des enfants, dans la liste des 
parents et des conjoints, selon le cas le nom des individus peut être marqué du 

symbole « * » pour indiquer un ascendant direct. 

Fiche Témoins A Lors de la création d’un témoin, désormais ELIE propose d’emblée … 

- « Déclarant » pour une naissance, 

- « Témoin légal » pour un mariage. 

Impressions C Arbre descendant avec photos : 

Suppression d’un planté qui se produisait avec l’option ci-dessous : 
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Livre biographique 
Chapitres avec document 
associé 

A Chapitres Dédicace, Notice, Préface, Remerciements ou Document divers : 

La miniature du document perd ses ascenseurs (qui pourraient laisser croire que 
le document s’affiche dans sa totalité), et reçoit la bulle d’aide ci-dessous : 

 
 

Chapitres  
Index des individus, des 
professions et des lieux 

C Correction d’une régression de la version 6.2.c2 : 

le n° de chapitre indiqué était erroné (valeur 0 au lieu de 1, 1 au lieu de 2, etc …). 

 
Chapitre Chronologie des 
évènements 

N Nouveaux boutons : 

 

 pour visualiser le chapitre, tel qu’il apparaîtra lors de la génération finale, 

 pour personnaliser le chapitre (création d’un fichier docx autonome) : 

 
 

Chapitres 
Contemporains familiaux 
Contemporains autres 

N Nouveau bouton permettant de visualiser le chapitre tel qu’il apparaîtra lors de la 
génération finale : 
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Livre biographique 
Chapitres 
Chronologie des 
évènement,  
Ascendance, 
Descendance 

N Nouvelles actions/options : 

 
 

- Rotation de 90° (270 existant déjà), 

- Zoom de réduction de l’image, 

- bouton  pour ajuster la taille de l’image à celle de la page : 

    
 

 I En dehors des index des individus, des lieux et des professions (générés lors de la 
génération finale), désormais tous les chapitres peuvent être visualisés de façon 
indépendante, avant génération finale. 

Options générales 
Symboles 

 Nouveau symbole « Union libre » pouvant apparaître désormais dans les liens 
conjugaux des arbres FGP (voir plus haut) : 

 
 

 



MCS - Logiciels - 46 - Evolutions ELIE 6.2 

 

Options générales 
Noms propres 

N Patronymes - Nouvelle option « Saisie libre » : 

 
 

Recherche 
d’anniversaires 

C Option « Aux seules personnes vivantes » : 

les mariages antérieurs à 110 ans étaient pris en compte à tort. 

Tableau des parentés et 
des cousinages 

C L’analyse des neveux/nièces par alliance était limitée à tort au premier beau-
frère/belle-sœur. 
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Version 6.2.c3c  (05.04.2022 - version corrective - voir les 2 points « en bleu ») 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Chronologie des 
évènements 

A - Pour l’individu référent décédé, la période affichée se termine à sa date de décès 
ou à ses éventuels évènements post-mortem, et non plus à la date du jour. 

- Ajout de l’éventuel décès du conjoint. 

- Désormais les parents apparaissent avec leurs prénoms et nom. 

- Affichage des symboles Décès † et Divorce ][ au dessus des dates. 

A noter que la mention « Vivant(e) » est évaluée par rapport à la période de vie de 
l’individu référent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Nouvelles fonctions : 
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 N Nouvelle option « Enlever/remettre l’année dans les dates », permettant 
éventuellement de réduire la largeur des colonnes : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Identité 

C Saisie du champ « Sans descendance » : il fallait cliquer 2 fois sur la case à cocher. 

Fusion de 2 fiches 
synonymes 

C Bouton <Supprimer la fiche doublon> (régression de la version 6.2.c3) : 

ELIE proposait à tort de supprimer des familles qui n’ont rien à voir avec l’individu 
concerné. 

Gestion des photos-
médias 

A Lors de l’enregistrement d’une photo-média de type Image, ELIE génère 
automatiquement la date de prise de vue selon la valeur du cliché fournie dans le 
fichier Image concerné. Or certains logiciels altèrent cette date qui prend une valeur 
invalide. 

Désormais ELIE ignore les dates de cliché invalides. 
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Index alphabétique C Fonction « Voir la chronologie des évènements de l’individu » : 

il ne se passait rien quand la fiche concernée était déjà ouverte. 

Livre biographique A Bouton <Fonctions de l’outil>  - ajout des fonctions relatives aux livres 

(idem clic droit sur « Livre_biographique_de_... » : 

 
 

Saisie des notes 
dans toutes les fenêtres 
comportant un champ 
Note 

N Nouvel item de menu « Modifier et appliquer le style par défaut des notes » : 
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Version 6.2.c3  (24.03.2022) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre ascendant FO  
5 générations 

C Avec options « Afficher la fratrie des ancêtres » et « Optimiser la largeur de l'arbre 
(réduction des espaces) » : dans un certain cas de figure, des vignettes de la 
génération -3 pouvaient être mal positionnées. 

Arbres FGP C Fonctions d’impression : suppression d’un « Ne répond pas » (non systématique) dû 
à une régression de la version 26 de WinDev, en raison d’un conflit entre le 
gestionnaire d’impressions et la fenêtre « Galerie de portraits ». 

Chronologie des 
évènements 

A L’ouverture d’une fiche à partir du tableau permet désormais la mise-à-jour de celle-
ci, le tableau pouvant être ensuite actualisé à partir du bouton <Rafraîchir>. 

 N Nouvelle option « Afficher l’année référente » : 

 
 

 A Le style des notes est désormais celui défini dans les options générales : 

 
 

 N Désormais, quand on survole une image avec le curseur de la souris, tant que le 
curseur reste sur l’image, cette dernière apparaît également en grand format (avec 
l’indication de la légende en bulle d’aide) selon la ligne sélectionnée, la taille de 
l’image et les dimensions de la fenêtre : 

 
 

Comparaison de 2 C Suppression d’un planté au niveau de l’onglet « Enfants ». 
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fiches 

Explorateur de la base 
de données 

C La recherche n’aboutissait pas dans le contexte suivant : 

relance d’une requête archivée issue d’une recherche effectuée à partir d’une 
population. 

 N Fonction « Limiter la recherche à une population d'individus fournie par un fichier 
".pop" »  - nouvelle option : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Photos-médias 

A Champ « Mode d’affichage » : 

quand il avait la valeur définie dans les Options générales, sa valeur était effacée de 
façon automatique. Ce n’est plus le cas désormais. Par contre, il peut être effacé par 
la valeur « <Néant> : 

 
 

Fiche individuelle 
onglet Divers 

N Nouvelle fonction (2 nouveaux boutons) permettant de  

- Transférer le(s) professions(s) vers l'onglet Evènements, 

- Transférer le(s) titres(s) vers l'onglet Evènements : 
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Fiche individuelle 

Fiche familiale 
onglet Photos-médias 

C Bouton <Autres actions>, fonction « Imprimer toutes les photos de la liste / avec 3 
images minimum par page » : suppression d’un planté. 

Fiche Sources N Nouvelles options d’aide à la saisie des champs « Auteur » et « Organisme 
détenteur », sous la forme de 2 cases à cocher permettant de filtrer les institutions 
Sources dans les listes déroulantes correspondantes : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La case à cocher de gauche  permet de filtrer selon la commune du lieu de 
l’évènement concerné, celle de droite  selon le département. 

A noter que … 

- cette aide à la saisie n’est disponible que quand le champ concerné n’est pas 
renseigné, 

- le clic sur la case à cocher ouvre simultanément la liste déroulante, de la même 
manière que le bouton  attenant, avec filtrage ou non selon qu’elle soit cochée ou 
non, 
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- les 2 cases à cocher ne peuvent pas être actives en même temps, l’une désactivant 
l’autre automatiquement, 

- le filtrage est maintenu tant qu’une des 2 cases est cochée, 

- selon le cas, le bouton  de la liste déroulante affiche une liste filtrée ou non, 

- le filtrage des 2 champs Auteur et Organisme est indépendant. 
 

Gestion des sources 
Affectation d’une même 
source à plusieurs 
évènements 

C En cas de sources relatives à des individus homonymes, la source dupliquée n’était 
pas forcément la bonne. 

Impressions 

Chronologie des 
évènements 

Fiche individuelle 

Fiche de synthèse 

Album de photos 

Synthèse d’un évènement 

N Nouvelles fonctions (nouvel outil) permettant … 

- de créer une sélection de photos à imprimer, 
- d’archiver une sélection de photos, pour une impression ultérieure, 
- de modifier une sélection de photos déjà archivée, 
- de choisir une sélection de photos archivée en vue de l’imprimer. 
 

 
 

 
 

Nouvel outil permettant de … 

- rechercher, ajouter des photos, 
- classer, organiser les photos, 
- ajouter des séparateurs (à l’impression, déclenche un saut de page), 
- remplacer une image par une autre, 
- obtenir un aperçu avant impression, 
- supprimer la sélection … 
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Impressions 
Chronologie des 
évènements 

A Impression « Chronologie des évènements (orientation Paysage) » : 

amélioration du positionnement des photos dans la page : 
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Impressions 
Impression d’une liste 
en tableau 

N Nouvelle possibilité d’export vers un document WORD au format « docx » ; 

 
 

Exemple du tableau de la chronologie des évènements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des fichiers 
multimédias du dossier 

A Amélioration des temps de réponse quand, selon l’option, les images sont 
affichées dans la liste (ascenseur vertical « rapide »). 
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Livre biographique 
Génération finale 

A Chapitres Biographie, Ascendance et Descendance : 

Amélioration du temps de génération : le générateur ne re-génère plus ces 
chapitres quand leur narration a déjà été générée (donc affichée dans la fenêtre). 

Album de photos A Options principales – nouvelles options : 

 
 

Album de photos A Fenêtre « Liste des images de l’album de photos » : 
- ajout de la colonne Date, 
- prise en compte de la date pour les photos ajoutées manuellement issues du 
dossier, 
- prise en compte de la date du cliché pour une photo ajoutée manuellement issue 
d’un répertoire quelconque, 

- nouveaux boutons : 

    pour classer les photos par ordre croissant ou décroissant de la date, 

   pour enlever de la liste les photos non retenues (non cochées), 

   pour insérer un séparateur (une photo vide) devant la photo sélectionnée, 

   pour changer l’image de la ligne sélectionnée, 

   pour obtenir un aperçu avant impression, 

   pour visionner toutes les photos de la liste, 

   pour supprimer la liste des photos : 
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Livre biographique 
Album de photos 

A Fenêtre « Liste des images de l’album de photos » : 

quand la liste est vide, ELIE émet désormais le message suivant : 

 
Après modification des options, ELIE fait une nouvelle recherche des photos. 

 A Fenêtre « Liste des images de l’album de photos » : 

Bouton <Ajouter d’autres images> : l’ajout d’une ou de plusieurs images se fait 
désormais devant l’image sélectionnée et non plus après. 

 A L’option principale « Note prise en compte dans son intégralité » est rappelée ici et 
toutes les options sont désormais mémorisées : 

 
 

 A Les options « Date de la légende entre parenthèses » et « Note prise en compte 
dans son intégralité » s’appliquent désormais de façon rétroactive, sur toutes ou 
partie des photos, selon la réponse au dialogue suivant : 

 
 

Chapitres Ascendance et 
Descendance 

N Nouvelle option « Dans l'ascendance et la descendance, ignorer les photos absentes 
des individus par alliance » (ce qui était systématique dans la version précédente) : 

 
 

Chapitres Biographie, 
Ascendance et 
Descendance 

A La légende des photos d’identité des individus par alliance, des frères et sœurs par 
alliance ou par adoption, comporte désormais le nom et le prénom des individus, ce 
qui peut éviter des homonymies sur le seul prénom. 
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Options générales 

Photos, médias 

A Nouveau bouton d’aide : 
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Nomenclatures / 
Répertoires 

C Répertoire des témoins / Liste les témoins sans fiche : 

Bouton  de création d’une fiche : dans la fiche le prénom figurait à tort dans le 
champ Nom. 

Recherche de parenté 
entre 2 individus 

C Diagramme de parenté : 

Correction d’une anomalie qui faisait que, pour les 2 individus référents, le niveau de 
fiabilité et l’âge au mariage apparaissaient seuls, alors que, selon la règle générale, 
les données de l’union n’apparaissent ici que si les deux conjoints figurent dans le 
diagramme. 

Recherche de toutes les 
parentés d’un individu 

C La parenté des enfants du conjoint était erronée : Beau-fils (fils du conjoint) ou Belle-
fille (fille du conjoint) et non pas Gendre ou Bru. 

Sauvegarde des fichiers A En cas d’incident, ELIE émet désormais le message suivant : 

 
 

Traitement de texte 
d’ELIE 

A Génération finale d’un livre biographique : 

Déplacement de la jauge de progression secondaire, précédemment affichée 
dans la fenêtre principale d’ELIE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vérification de la base 
de données 

N Vérification du fichier des individus : 

quand le dossier comporte un DeCujus permanent, désormais ce processus vérifie 
la présence d’un numéro SOSA pour tous les ancêtres directs du DeCujus 
permanent. Si ce n’est pas le cas, il propose de relancer la numérotation SOSA : 

 
 

Menu principal d’ELIE N Nouveau menu « Contact » : 

 
 



MCS - Logiciels - 60 - Evolutions ELIE 6.2 

Version 6.2.c2  (12.01.2022) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre ascendant FGP  
5 générations 

A Avec options « Afficher la fratrie des ancêtres » et « Optimiser la largeur de l’arbre » : 

Suppression d’un chevauchement éventuel des vignettes de la génération 4. 

Arbres avec vignettes 
paramétrables 

A A tort, l’option « Effacer les lignes dont les rubriques sont nulles ainsi que les dates 
inconnues » ne s’appliquait pas aux symboles Naissance, Union et Décès quand ils 
étaient définis en tant que variable dans les vignettes : 

Avant                                                            Après 

    
 

Arbres généalogiques A Option « Enfants adoptés » : 

Uniquement pour le tableau des parentés et des cousinages, cette case-à-cocher 
peut prendre 3 valeurs et non pas 2 comme généralement pour une case-à-cocher. 

Dans ce contexte, pour une meilleure visibilité, quand on clique sur cette option, 
on voit apparaître désormais le menu contextuel suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Option « Afficher les données de l'union pour les individus, les conjoints ou les 
deux » : 

Cette case-à-cocher peut prendre 3 valeurs et non pas 2 comme généralement pour 
une case-à-cocher. 

Pour une meilleure visibilité, quand on clique sur cette option, on voit apparaître 
désormais le menu contextuel suivant : 
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Chronologie des 
évènements 

N - Quand on passe le curseur de la souris sur la miniature, désormais ELIE affiche 
une « popup » de la photo à sa taille normale, limitée à celle de la fenêtre, 

- le clic droit fait apparaître le menu contextuel « Visualiser la photo plein écran » : 

 
 

 N Impression : nouvelle option permettant d’imprimer toutes les photos relatives à 
l’individu (idem Fiche de synthèse) : 

 
 

Explorateur de la base 
de données 

N Nouvelle aide « Comment enlever plusieurs lignes ? » : 
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 C La recherche à partir d’un fichier Population (.pop) ne fonctionnait correctement que 
pour le fichier des individus. 

Export de données 
GedCom 

C L’option « Copie intégrale » générait à tort 2 fois l’horodatage dans le nom du fichier. 

Fenêtre de dialogue 
(message d’information 
ou d’avertissement émis 
par ELIE) 

C Dans un cas particulier, on constate que la taille de la police du texte de la fenêtre de 
dialogue est très petite lorsque le paramètre Windows d’affichage des textes a une 
valeur différente de 100%. 

Cela est dû au fait que, contrairement aux autres fenêtres d’ELIE, cette fenêtre 
n’avait pas la propriété qui consiste à adapter son contenu au changement de taille 
des textes selon le paramètre Windows. 
Dans ce cas Windows réduit la taille des polices au lieu de la maintenir à sa valeur 
d’origine. A notre avis ce comportement est dû à une mise à jour récente de 
Windows 10. 

 
En conséquence, désormais le contenu de cette fenêtre de dialogue s’adapte au 
paramètre Windows : 

 
 

Fiche individuelle C Dans le cas d’une configuration à 2 écrans, dans certaines conditions, les fiches 
pouvaient être ouvertes par ELIE en dehors de l’espace des 2 écrans. 

Onglet « Divers » C Correction d’une régression de la version 6.2.c1 : 

S’agissant d’un ascendant direct du DeCujus permanent, l’indication de la branche 
avait systématiquement la valeur « maternelle ». 

Fiche individuelle  

Onglet « Evènements » 
A La liste déroulante du type d’évènement permet désormais de pointer la valeur 

recherchée, en tapant les premiers caractères de son intitulé : 
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Fiche individuelle  

Onglet « Identité » 
A Ajout des indicateurs « Note confidentielle » : 

 
 

Fiche Sources A Glisser-Lâcher d’une source favorite dans la fiche : ELIE donne désormais la 
possibilité de copier ou non les photos de la source favorite : 

 
 

 N S’agissant des photos d’une source : 

nouvelle option « Afficher également les photos de type « Acte » ou « Source » 
attachées à la fiche ou à un évènement de la fiche » :  

 
Ce qui permet de faire apparaître pour une source donnée les photos typées « Acte » 
ou « Source » qui ont été enregistrées dans l’onglet Photos-médias de la fiche et/ou 
dans l’onglet Photos-médias d’un évènement de la fiche : 

 
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, la photo de l’acte de naissance se trouve enregistrée 
au niveau de l’onglet « Photos-médias » de la fiche et celle de l’acte de décès est 
attachée à l’évènement Décès de la fiche. 
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Gestion des photos-
médias 
Affichage d’une photo 

N Nouvelle fonction « Activer la loupe » (raccourci vers une fonction existant déjà) : 

 
 

 N Définition des zones-bulles de survol :  

nouvelles fonctions permettant de personnaliser le texte de la légende : 

 
Cette légende est désormais mémorisée. 

S’agissant d’une photo Plein écran, la légende est déplaçable. 
 

Gestion des sources 

Fonction « Affecter une 
source à des évènements 
de plusieurs fiches » 

N Nouvelle option « Affecter également les photos de la source » : 

 
Dans les versions précédentes, c’était systématiquement le cas. 
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Import GedCom C Pour répondre à un cas extrême, l’import GedCom permet désormais de prendre en 
compte jusqu’à 25 sources différentes au lieu de 10 pour un même évènement (sic). 

Impressions 
Arbre descendant 

C Selon la largeur de la page, le titre de l’arbre pouvait être mal positionné ; il est 
désormais centré dans la page et mis sur une ligne autonome. 
 

Impressions 
Arbre descendant avec 
photos 

C Selon la taille de la police de caractères du texte, la photo du conjoint pouvait être 
mal positionnée et cacher les données du conjoint.  

Impressions 
Fiche familiale 

N La fiche familiale fait désormais mention des autres unions du couple : 

 
 

 

A noter que, dans cet exemple, Alfred et Yvonne se sont remariés, ce qui explique ce 
qui pourrait sembler être un doublon. 

Impressions 
Liste Éclair 

N Nouvelles options : 
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Individus présumés en 
double 

A Bouton <Comparer> : pour éviter la confusion, cette fonction est désormais 
dissociée de la fonction <Fusionner>. Son scénario est le suivant : 

 

 
 

Livre biographique 
Fonctions générales 

N Nouvelle fonction « Voir le script de description du livre » : 

 
 

Caractéristiques 
principales du livre 

N Nouvelle option « Légendes centrées sous leur image » : 

 
Dans la version précédente, la légende n’était centrée que si l’image était elle-même 
centrée, selon l’option située au-dessus. 

Page de garde A La ou les images de la page de garde sont désormais dissociées de celles définies 
pour l’individu ou le couple référent au niveau des caractéristiques principales. 
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Livre biographique 
Sommaire 

A Suppression d’un décalage de n° de page dans certains cas particuliers. 

 A Quand le livre est au format Paysage, le sommaire apparaît désormais sur 3 
colonnes et non plus 2. 

Chapitres Ascendance et 
Descendance 

C S’agissant d’un livre de couple, le paramètre « Nombre de générations » n’était pas 
mémorisé. 

Génération finale du livre C Suppression d’un planté survenant dans un contexte particulier lors de la génération 
du graphe des noms des individus (chapitre « Index des individus »). 

Génération finale du livre 

Modification du fichier 
docx final 

boutons  

N Nouvelle fonction « Rafraîchir le sommaire » : 

 
 

Options relatives aux 
photos « autres » 

N Nouvelle option relative aux photos autres que les photos d’identité 

 « Ignorer les photos figurant déjà dans un autre chapitre » : 
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Livre biographique 
Chapitre Index des 
individus 

N Nouvelle option « Ne faire apparaître que le trombinoscope » : 

 
 

Options générales 
d’ELIE 
Options d’ouverture 

N Nouvelle option « Ré-ouvrir automatiquement les fiches restées ouvertes lors de 
la précédente fermeture d'ELIE » : 

 
 

Outils N Nouvelle fonction « Ouvrir l’explorateur de fichiers de Windows » : 
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Recherche de 
descendants 

N Nouvelle fonction « Imprimer le tableau de comptage des descendants » : 

 
 

Recherche de familles A Option « Enfants adoptés » : 

Sauf pour la recherche d’ascendants et de descendants, cette case-à-cocher peut 
prendre 3 valeurs et non pas 2 comme généralement pour une case-à-cocher. 

Dans ce contexte, pour une meilleure visibilité, quand on clique sur cette option, 
on voit apparaître désormais le menu contextuel suivant : 

 
 

Recherche des 
individus présumés en 
double ou homonymes 

A Désormais, les options sont conservées pour la recherche suivante. 

Recherche des lignées 
d’un patronyme 

A Ajout de la mention ci-dessous et d’un raccourci pour consulter et/ou modifier les 
options : 

 
 

Sauvegarde des fichiers C Suppression d’un plantage quand ELIE n’arrive pas à supprimer ses fichiers de 
travail avant d’effectuer la copie des fichiers. 

Tableau des parentés C Les enfants des ancêtres collatéraux n’apparaissaient pas dans la bonne colonne 
(colonne « Collatéraux de la lignée principale » au lieu de « Autres collatéraux »). 
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Version 6.2.c1b  (10.11.2021 - version corrective) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbres en tableau C Tableau ascendant, descendant ou mixte : 

la fonction « Voir le cercle familial de l’individu » du menu contextuel était inopérante. 

Echanges de données 
GedCom 

C Echange avec Geneanet : 

modification de l’URL de Geneanet qui a changé. 

Fiche individuelle 
onglet Identité 

N Nouveau menu contextuel permettant de forcer la valeur du champ Sexe : 

 

 

 
 

Fiche individuelle 
onglets Identité et Divers 

C Le clic sur <Enregistrer> effaçait à tort l’heure de naissance et/ou l’heure de décès. 

Fiche individuelle 
UNION 

C Correction du signalement d’une erreur de date non justifiée. 

Listes personnalisées C 
Suppression d’un planté du bouton  qui survient quand l’option ci-dessous est 
activée : 
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Livres biographiques 

Chapitre « Biographie » 

C Suppression d’un planté quand l’option ci-dessous n’était pas cochée : 

 
 

 C Suppression d’un planté qui survenait quand la liste des types de note de la fenêtre 
ci-dessous était vide : 

 
 

Chapitre « Page de garde » C Livre de couple. 

L’image d’un des deux conjoints masquait à tort celle de l’autre conjoint. 

 N Nouveau bouton :  

 
 

Nomenclatures 
Enregistrement d’une 
nouvelle valeur 

C Correction d’une régression. 

Le contenu de la fenêtre était tronqué (champs de saisie non visibles). 

Tableau descendant C Avec l’option « Afficher les conjoints » désactivée, le comptage des individus et des 
familles était erroné. 

Toutes fenêtres 
concernées 

C En dehors de l’onglet « Identité » de la fiche individuelle, le bouton  provoquait un 
planté. 

Toutes fenêtres de 
message ou de dialogue 

N Nouvelles fonctions du menu contextuel : 

 

 

 



MCS - Logiciels - 72 - Evolutions ELIE 6.2 

Version 6.2.c1  (01.10.2021) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbres FGP C L’option « Tronquer le texte des vignettes (pas de retour à la ligne automatique) » ne 
permettait pas un archivage correct de la galerie de portraits correspondante (fichier 
« .gal »). 

Tous arbres A Désormais, par souci de cohérence générale, le n° de génération du DeCujus a 
systématiquement la valeur «zéro », celui des ancêtres a une valeur négative, celui 
des descendants a une valeur positive, selon le modèle suivant : 
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Chronologie des 
évènements 

N 2 possibilités d’impression désormais : 

 impression de l’image du tableau (fonction existant déjà), 

 impression de la chronologie des évènements (nouveau – voir impressions). 

Contemporains N Nouvelles fonctions : 

- « Enregistrer la population dans un fichier ".pop" », 
- « Restituer une population pré-enregistrée (fichier ".pop") : 
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Export GedCom A Personnalisation du nom du logiciel ou de l’organisation destinataire 
« <Autre> » (recommandé) : 

 

Par défaut, ELIE considère désormais qu’il est son propre destinataire : 

 

 A Génération d’un témoin sans fiche : 

En concertation avec Geneanet, les données des témoins sans fiche sont désormais 
transmises sous forme d’une note, de la façon suivante : 

 
(extrait de la doc. actualisée « Spécificités_GedCom_propres_à_ELIE.pdf »). 
 

Fiche familiale  
onglet « Evènements » 

C Enregistrement d’un évènement conjugal : quand la date de décès du conjoint était 
inconnue, ELIE émettait à tort le message d’erreur  

« Date de l’évènement incompatible avec la date de décès du conjoint (). ». 
 

Fiche familiale 
onglet « Photos-médias » 

A Fonction « Visionner toutes les photos concernant la famille » : 

désormais les photos en double peuvent être ignorées selon l’option 
correspondante de la visionneuse de photos (voir plus loin). 

Fiche Individuelle  
onglet « Enfants » 

A Enregistrement de jumeaux : 

Désormais ELIE considère jumeaux les enfants nés à 1 ou  2 jours d’intervalle (et 
non plus seulement à 1 jour). 

Fiche Individuelle  
onglet « Evènements » 

A Ajout de la colonne « Qualificatif » dans la liste des évènements (partie gauche de 
la fiche). 

Fiche Individuelle  
onglet « Photos-médias » 

A Fonction « Visionner toutes les photos concernant l'individu » : 
désormais les photos en double peuvent être ignorées selon l’option correspondante 
de la visionneuse de photos (voir plus loin). 

Galeries de portraits C 
Bouton  : suppression d’un bug (régression récente) dû au fait que 2 objets 
techniques portaient le même nom dans la fenêtre « GALERIE ». 
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Gestion des photos et 
des images 

N Nouvelle fonction « Imprimer une image » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestion des photos et 
des images 
Zones de survol 

N Concerne l’onglet « Photos-médias » des fiches (bouton ) et la visionneuse de 

photos (fonction « Définir ou modifier des zones de survol ») : 

Nouvelle option relative aux zones de survol définie lorsqu’on crée une première 
zone de survol dans une image : 

 
 

Exemple de petit format : 

 
Exemple de grand format : 
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Gestion des photos et 
des images 
Zones de survol (suite) 

N Nouvelle fonction « Changer de format de fenêtre » (en lien avec l’option ci-
dessus) : 

 
 

 

Après le changement de taille de la fenêtre (donc de l’image), les zones de survol 
doivent être repositionnées manuellement : 
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Impressions C Fiche familiale : 
Sources relatives aux enfants : leur présence était conditionnée à tort par la présence 
d’une note dans l’évènement. 

 A Fiche familiale : 
Ajout du lieu de mariage des enfants. 

 A Fiche de regroupement de famille : 

Ajout de toutes les unions des enfants, et non pas seulement la première. 

 C Liste arborescente de la descendance affichée : 

Les symboles correspondant au niveau de fiabilité des évènements n’apparaissaient 
pas de façon correcte. 

 A Liste arborescente détaillée de la descendance affichée : 

Ajout des symboles du niveau de fiabilité des évènements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressions A Listes d’ascendance et de descendance : 

N° de génération : voir paragraphe « Tous arbres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



MCS - Logiciels - 78 - Evolutions ELIE 6.2 

Impressions N Nouvelles impressions :  

- « Chronologie des évènements (orientation Paysage)  » 

- « Chronologie des évènements (orientation Portrait) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livres biographiques N Nouveau chapitre « Documents internes » correspondant à la compilation des 
fichiers multimédias de type « Document » référencés dans la fiche du ou des 
référents du livre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les documents affichés sont ceux présents dans l’onglet « Photos-médias » de la 
fiche de l’individu ou du couple, associés à l’individu, au couple (famille), à un 
évènement, à une source ou à un témoin. 
 

Menu contextuel associé à la liste des documents : 

 

Le bouton  permet de visualiser l’assemblage des documents sélectionnés, tels 
qu’ils apparaîtront dans la génération finale du livre : 
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Le bouton  (commun désormais à tous les chapitres) permet d’accéder à la 
documentation du livre, pour le chapitre concerné.  

Livres biographiques 
Chapitre Document 
externe 

N Il est désormais possible d’intégrer dans le livre un ou plusieurs documents PDF 
(un par chapitre de ce type). 

Voici ce qu’en dit la documentation, actualisée en conséquence : 
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Nomenclatures 
Nomenclatures des 
évènements 

N Nouvelle catégorie d’évènement « Collectif ou Tiers », similaire à un évènement 
individuel, mais dont l’individu est témoin, victime ou bénéficiaire : 

 

Nouvelle aide associée (bouton ci-dessus en rouge) : 
 

 
 

Nomenclatures 
Nomenclatures OFS 
Suisse 

A Les nomenclatures OFS, actualisées au 01.07.2021, 
- sont désormais encodées en « UTF-8 » pour traiter correctement les caractères 
  « ä, ö, ü » notamment, 
- sont convertis en code « ANSI » au moment de leur chargement par ELIE. 

Nomenclatures des 
communes INSEE 

C La recherche d’une commune comportant une particule (« La », « Le » ou « Les ») 
ne fonctionnait pas. Toutes les fenêtres permettant la saisie assistée d’une commune 
ont donc été aménagées en conséquence. 
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Recherche de familles A Fonction « Rechercher les unions à l'origine d'un implexe » : 
Désormais », cette fonction est accessible même si la liste est vide : 

 
 

Si la liste n’est pas vide, ELIE donne le choix suivant : 

 
 

Recherche d'individus 
dans un tableau ou 
dans un arbre 

N Nouvelle option « Effacer le marquage précédent avant chaque nouvelle 
recherche » : 

 
 

Recherche de toutes les 
lignées d’un patronyme 

N Nouveau bouton pour représenter les lignées sous forme graphique : 
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Recherche de toutes les 
parentés d'un individu 

N Nouveau bouton : 

 
 

 A En cas d’implexe, apparaissent désormais les différentes parentés : 

 
 

Sauvegarde des fichiers C Suppression d’un planté qui se produisait juste avant la fermeture d’ELIE. 
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Tableau ascendant N Nouvelles fonctions : 

 
 

 
 

Tableau des parentés et 
des cousinages 

N Nouvelle fonction « Effacer toutes les cellules du tableau (tableau à vide) » : 
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Traitement de texte 
d’ELIE 

N Désormais cet outil peut ouvrir les fichiers « txt », «rtf » et « pdf », sachant que les 
éventuelles images qu’ils contiennent ne sont pas prises en compte. 

 C Dans le mode « En affichage seulement », l’onglet « Affichage » n’était pas 
accessible : 

 

Vérification de la 
cohérence des lieux 
selon la nomenclature 
nationale 

A La vérification est désormais filtrée selon le pays de la nomenclature : 

 
 

Visionneuse de photos N Nouveau bouton « Options » (raccourci du menu contextuel = idem clic droit sur 
l’image) : 

 

Nouvelle option « Ignorer les images en double » (ce n’était pas le cas dans les 
versions précédentes). 
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Version 6.2.b5b  (08.06.2021 – version corrective) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Chronologie des 
évènements 

C Bouton  : 
suppression d’un planté qui se produisait quand on sélectionnait une ligne dont 
l’évènement n’était pas présent dans l’onglet Evènements de la fiche concernée 
(évènement concernant un enfant ou évènement dont l’individu est témoin). 
En conséquence ce bouton n’est plus accessible dans ce contexte. Au préalable il 
est nécessaire d’ouvrir la fiche associée (par double clic sur la ligne concernée). 

Impressions N Arbre descendant : 

Nouvelle impression « Tableau de comptage des descendants » : 

 

 

Livre biographique C Chapitres ascendance et descendance : 
Correction d’un effet de bord de l’évolution ci-dessous de la version 6.2.b5, 
le traitement des générations étant effectué à « contre-courant » : 
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Version 6.2.b5  (01.06.2021) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbres façon galerie de 
portraits 

C Correction d’une régression de la version 6.2.b4 : 

l’impression automatique par capture d’écran était défectueuse. 

Comparer ou fusionner 
2 fiches synonymes 

N Nouvelle fonction permettant d’obtenir la liste de toutes les différences entre 2 
fiches synonymes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bouton  permet de pointer la rubrique sélectionnée dans la fenêtre 
« Fusion » en vue de mettre à niveau les 2 fiches. 

La liste des différences est actualisée de façon automatique au fur et à mesure 
des modifications effectuées dans la fenêtre « Fusion ». 
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Chronologie des 
évènements 

A Affinage de la narration des évènements filiaux : 

Avant                                                       Après 

     

Fiche de synthèse C Impression de la fiche de synthèse à partir de l’onglet « Synthèse » de la fiche 
individuelle : elle s’imprimait en double. 

Fiche de synthèse 

Synthèse d’un 
évènement 

N Nouvelles options : 
- imprimer uniquement les photos du référent, 
- imprimer uniquement les photos d’identité : 

 
 

Fiche Témoins A Liste déroulante des parentés : 
Le filtrage des valeurs selon le sexe n’était effectué que pour les témoins avec 
fiche. Pour les témoins sans fiche, le sexe du témoin est désormais déterminé 
selon le prénom et le filtrage est fait en conséquence. 

 C 
Bouton  : le sexe de la parenté créée dans la nomenclature des parentés 
pouvait être erroné. 

Fiches individuelles N Nouvelle fonction « Lister les différences entre 2 fiches synonymes » : 

 

Idem « Comparer, fusionner … », mais sans la question « souhaitez-vous obtenir 
la liste… » (voir plus haut). 
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Impressions 
Fiche familiale 

A Nouvelles options permettant de générer en fin de fiche les notes et sources 
autres que celles de l’union, pour tous les individus et évènements cités dans 
la fiche : 

 

 

Nomenclatures 
Nomenclature des lieux 

A 
Bouton  :   
la recherche dans la nomenclature INSEE ne tient plus compte des espaces et 
des tirets. 

Rattachement d’un 
enfant à une famille 

A Quand on clique sur le bouton <Fermer> de la fenêtre « Rattachement d’un 
enfant », si un seul parent a été spécifié, ELIE pose désormais la question 
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suivante : 

 
 

Recherche 
d’ascendants 
Recherche de 
descendants 

A Désormais, par souci de cohérence avec le tableau des parentés et des 
cousinages et la recherche de branches notamment, le n° de génération du 
DeCujus a systématiquement la valeur «zéro », celui des ancêtres a une valeur 
négative, celui des descendants a une valeur positive. 

Recherche d’un lien de 
parenté 

N Nouveau raccourci « Générer le tableau des parentés et des cousinages d’un 
individu » : 

 
 

Recherche de branches C Correction d’une régression qui faisait que les descendants du DeCujus n’étaient 
plus pris en compte. 

Requêtes ciblées 
Fichier des évènements 

N Nouvelle requête : 

« Evènements avec un niveau de fiabilité mais sans source ». 

Sauvegarde des 
données 

A Il est possible d’enchaîner désormais une sauvegarde Fichiers par une 
sauvegarde GedCom : 

 
 

Synthèse d’un 
évènement 

A Affichage de la photo principale de l’évènement (celle dont le type de photo 
est égal à 1 ou 2 – idem pour l’impression) : 
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Version 6.2.b4c  (03.05.2021 – version corrective) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Kit d’installation C Recompilation générale de l’application pour éviter le planté « Le code doit être 
recompilé ». 

Fiche de synthèse C La fiche de synthèse était tronquée par le haut. 

 
Version 6.2.b4b  (30.04.2021 – version corrective) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Fiche individuelle C Correction d’une coquille sur la saisie de la commune du lieu de naissance ou de 
décès. 

A noter que ce bug ne se produisait pas dans l’onglet « Evènements ». 

Index alphabétique C Avec option « Fiche de synthèse masquée » : 

La fiche de synthèse était affichée à tort derrière la liste des individus, ce qui 
provoquait une zone floue dans l’index. 

 
Version 6.2.b4  (30.04.2021) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre ascendant 
Arbre descendant 

A Ajout des dates de divorce : 

 

Arbre descendant A Pour permettre leur impression, les symboles de fiabilité sont représentés 
désormais selon leur valeur définie dans les Options générales : 
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Arbre descendant FGP 
Arbre descendant FO 

A Le cas échéant, ajout de la mention « => voir descendance sur autre 
branche » : 

 
 

 

Arbres en éventail, 
Arbres FO, 
Tableaux ascendant, 
Tableau des parentés 

N Nouvelle option « Horodater les arbres archivés » : 

 

Cercle familial A Ajout du symbole « * - Ascendant direct » : 

 

Changement de dossier A La reconstruction du répertoire des lieux est désormais systématique en cas 
de changement de dossier. 

Comparaison de 2 
dossiers de généalogie 

C Vue comparative des données : 
Suppression d’un planté qui pouvait survenir quand la rubrique Heure de 
naissance et/ou Heure de décès étaient cochées. 

Corriger, générer … en 
masse 

N Photos et autres médias : nouvelles fonctions : 

- « Forcer la légende des photos si absente », 
- « Attribuer une même image à un groupe de photos » : 
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Explorateur de la base 
de données 

C Fonction «  Limiter la recherche à une population prédéfinie d’individus » : 
ELIE plantait quand la population était trop nombreuse (à cause du dépassement 
de capacité de la formule de la requête dynamique correspondante - corrigé). 

 C Fichier des unions : 
La liste des valeurs permises était erronée à partir de la rubrique « heure » (égale 
à tort à celle de la rubrique suivante). 

Fenêtres de dialogue N Nouveau menu contextuel (clic droit) : 
« Copier le texte dans le presse-papier de Windows » : 

 

Fiche de synthèse A Paragraphe « Parents » : Ajout de la mention ci-dessous : 

 
 

 A Elle comporte désormais toutes les sources des évènements NMD et non plus 
seulement la première : 

 
 

 A Selon l’option relative aux notes, elle comporte désormais l’éventuelle note des 
sources 

 N Nouvelle option d’impression « photos des évènements » : 
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Fiche individuelle 
Evènements 

N 
Nouvelle fonction (bouton Synthèse ) permettant de générer la synthèse d’un 
évènement : 

 

 

Selon les options suivantes : 
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Fiche individuelle 
Evènements / Chronologie 
des évènements 

N Nouveaux boutons … 

 

… permettant respectivement de voir les sources, les témoins, les photos-médias 
ou la synthèse de l’évènement sélectionné. 

Fiche Témoins N Liste des parentés : nouvelle fonction « Trier la liste selon le code » : 
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Fichiers Population 
« .pop » 

A Désormais, le nom de ces fichiers est … 
- préfixé du nom du dossier d’appartenance, 
- horodaté. 
Exemple : « EXEMPLE_Les_MARTIN_(2021-03-30·09-15).pop ». 
Rappel : ils sont stockés dans le répertoire « Elie\%Fichiers_de_travail ». 

 A Fonction « Restituer une population pré-enregistrée » : 

ELIE vérifie désormais que le fichier sélectionné appartient bien au dossier en 
cours. 

Gestion des photos-
médias 

C Copie d’une photo vers une autre fiche : 
Par erreur, la recherche des évènements concernés était faite selon le nom de la 
photo et non pas sur le nom du lieu. 

 A Copie d’une photo vers une autre fiche : 
La recherche n’est plus lancée de façon automatique, pour permettre d’ajouter 
d’autres critères de sélection. 

 C Fonction « Connaître les fichiers multimédias orphelins » : 
Suppression d’un planté qui se produisait quand la fenêtre qui liste des fichiers 
concernés était fermée de façon anticipée. 

Impressions A Modification de la configuration de l’imprimante : 
Désormais, la configuration peut être modifiée de façon temporaire. 

 

La configuration permanente inclut désormais l’orientation du papier : 

 

 A Impression de l’album de photos de l’individu avec un minimum de 6 photos 
par page : désormais, les photos, classées par date, sont présentées en Z (de 
gauche à droite) et non plus en colonne. 

 N Nouvelle impression :  
Synthèse d’un évènement. (se reporter au paragraphe « Fiche individuelle, 
Evènements »). 
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Livres biographiques C Suppression d’un planté qui survenait quand la liste des évènements à prendre en 
compte était vide. 

Options principales N Chapitres / Page de garde : 

Nouvelle option concernant la date de réalisation du livre : 

 

Options principales N Notes / Sources : 

Nouvelle option permettant de faire apparaître ou non les notes des sources et 
des témoins : 

 

Page de garde N Nouveau bouton permettant de voir la page de garde par défaut : 

 

Biographie A Sous-chapitre « Autres Liens » : 

Ajout de l’heure de l’évènement. 

Ascendance A Les ascendants apparaissent désormais dans l’ordre de leur n° SOSA. 

Ascendance et 
Descendance 

A L’option « Age au mariage » n’était pas pris en compte. 
A noter qu’elle ne s’applique qu’aux parents. 

Ascendance et 
Descendance 

C S’agissant de notes du bloc-notes des fiches, le patronyme de l’individu concerné 
n’apparaissait pas (son prénom seulement). 

Biographie, Ascendance et 
Descendance 

A Notes « Source » : 
Elles comportent désormais toutes les sources des évènements et non plus 
seulement la première  

Biographie, Ascendance et 
Descendance 

A Selon l’option correspondante, elle comporte désormais les éventuelles notes 
des sources et des témoins 

Nomenclatures A Intégration de la nouvelle nomenclature des communes INSEE à compter du 
1

er
 janvier 2021 (à noter que les anciens fichiers ne sont pas compatibles, en 

raison du changement de la structure des données fournies par l’INSEE). 

 C Nomenclature des lieux / Lister le répertoire / de tous les éléments : 
Correction d’une régression de la version 6.2.b3 : avec cette fonction, l’intitulé du 
lieu n’apparaissait plus dans la liste. 

 N Nomenclature des lieux :  
Nouveau menu contextuel sur le Code Commune : 
« Fournir la commune selon le code Commune » : 
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Options générales 
Noms propres 

A L’option « Afficher les noms et prénoms en couleur selon le sexe (dans les 
listes) », présente par ailleurs au niveau des fenêtres de recherche, apparaît 
désormais dans les options générales : 

 

Options générales 
Symboles graphiques 

N Situation familiale :  
nouveau symbole « Avec ascendance et descendance » : 

 

Recherche 
d’ascendants 

C Les individus issus d’un implexe au-delà de la 29
ème

 génération n’étaient pas pris 
en compte. 
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Recherche 
d’ascendants 
Recherche de branches 

A Nouvelle fonction « Connaître les familles présentes plusieurs fois, suite à 
implexe » : 

 

Recherche de branches A Traitement des implexes : 
Une difficulté de ce traitement réside dans le fait qu’un implexe entre générations 
différentes pouvait provoquer un décalage de génération vers le haut ou vers le 
bas, selon l’ordre de traitement des branches. 
Pour éviter cet alea, nous avons modifié l’algorithme pour privilégier l’ascendance 
directe, les branches collatérales étant raccrochées ensuite à cette ascendance 
directe.  

Recherche de la parenté 
de deux individus 

N Nouvelle fonction « Modifier le nombre de générations de la recherche 
approfondie » : 

 

Recherche des fiches à 
compléter (suivi des 
actes) 

C Correction d’une régression de la version 6.2.b3 qui provoquait un planté. 
 

Recherche des parentés 
et des cousinages 

C Dans certains cas d’implexe, des individus ne figuraient pas dans les bonnes 
cases (se reporter au paragraphe « Recherche de branches »). 

Recherche des unions à 
l’origine d’un implexe 

A Nouveaux raccourcis : 

 

Renumérotation de tout 
le dossier 

A Cette fonction ne provoque plus la fermeture automatique d’ELIE, car désormais 
la base de données est entièrement fermée avant de déclencher l’opération. 

 A Elle renumérote désormais les numéros de fiche des éventuels fichiers « .pop » 
contenus dans le répertoire « Elie\%Fichiers_de_travail ». 

Requêtes ciblées A Fichier des évènements : 
Evènements survenus à une date anniversaire : prise en compte de la valeur 
« 00 » pour le jour et/ou le mois recherché, pour permettre de connaître les 
évènements dont le jour et/ou le mois est inconnu : 
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Requêtes ciblées C Les requêtes ciblées suivantes ne donnaient pas le bon résultat : 
- Evènements avec témoin, 
- Evènements sans témoin. 

Saisie d’un lieu N Nouvelle fonction « Changer de nomenclature nationale (INSEE, STATBEL ou 
OFS) » : 

 

Sauvegarde des fichiers A Cette fonction ne provoque plus la fermeture automatique d’ELIE, car désormais 
la base de données est entièrement fermée avant de déclencher l’opération. 

 A Il est désormais interdit de stocker une sauvegarde dans le répertoire de stockage 
des données d’ELIE ou dans le répertoire d’installation d’ELIE. 

Toutes fenêtres A A l’exception des fenêtres ci-après, toutes les fenêtres sont affichables de 
façon permanente dans l’espace d’un écran secondaire (PC dont le second 
écran est une extension du premier). 

Les exceptions : 
- « Fenêtre d’accueil d’ELIE », 
- « Aide Premiers pas », 
- « Arbre façon galerie de portraits », 
- « Galerie de portraits », 
- « Impressions disponibles ». 

Vignettes paramétrables A Rubrique « Age au décès » : 
N’apparaît plus désormais si la date de décès est inconnue. 
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Version 6.2.b3  (24.02.2021) 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre descendant N Nouvelle fonction « Ouvrir, modifier la fiche du conjoint sélectionné » : 

 
 

Arbres Façon 
organigramme 

N S’agissant d’un arbre archivé,  
nouvelle fonction « Ne retenir que les générations 1 à N » : 

 
 

 A Archivage de l’arbre :  
désormais l’orientation de l’arbre est mémorisé dans l’archive. 

Cercle familial N Nouvelle fonction « Imprimer un document concernant les individus de la 
liste » : 

 
 

Cercle familial C Neveux / Nièces par alliance : 

Le nom du conjoint était erroné (égal systématiquement à l’individu par alliance). 

Chronologie des 
évènements 

N Nouveau bouton permettant de faire une recherche dans le tableau : 

 

 C Suppression de certaines mentions « vivant » erronées. 

 A - réarrangement des évènements d’adoption, 

- indication du nom de l’enfant quand il est différent de celui des parents. 
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Comparaison de 2 
dossiers de généalogie 

C 
Les boutons  étaient accessibles à tort quand le nom du dossier n’était pas 
renseigné dans la boîte attenante. 

Explorateur de la base 
de données 

N Nouvelle fonction permettant de limiter la recherche à une population 
prédéfinie d’individus (par l’intermédiaire d’un fichier Population préalablement 
créé) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que la requête peut… 
- recevoir d’autres critères de filtrage, comme le type d’évènement par exemple, 
- être archivée pour un usage ultérieur. 

 A Nouvelles rubriques de recherche : 

- Fichier des individus : 
- heure des évènements Naissance, Baptême, Mariage-Union, Obsèques et 
  Tout évènement, 
- Niveau de fiabilité générale pour « Tout évènement ». 

- Fichier des unions : 
heure du mariage : 

- Fichier des évènements : 
. heure de l’évènement, 
. nombre de photos, 
. nombre de sources, 
. nombre de témoins. 

Explorateur de la base 
de données 

N Rubrique type d’évènement : 
Nouvelle valeur spécifique « NMD (Naissance, Mariage ou Décès) permettant de 
désigner simultanément ces 3 valeurs : 



MCS - Logiciels - 102 - Evolutions ELIE 6.2 

 
 

Fiche familiale 
onglet Trombinoscope 

A La légende des photos indique désormais le sexe ainsi que les dates de 
naissance et de décès des individus (voir ci-après). 

 N Nouvelles fonctions : 
- Enlever la photo de l'individu sélectionné, 

- Rétablir la liste des photos : 

 
 

Fiche familiale 
onglet Photos-Médias 

N Nouvelles fonctions … 

- Imprimer l’album de photos de la famille, 
- Visionner toutes les photos concernant la famille : 
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Fiche familiale 
onglet Evènements 

C Avec l’option « Afficher les autres évènements des membres de la famille », 
l’intitulé des évènements individuels était affiché de façon incorrecte dans la partie 
formulaire de la fiche. 

Fiche individuelle 
onglet Identité 

C Lors de la création d’une fiche avec une date de naissance typée « Date 
républicaine », la date de décès était également typée républicaine bien qu’en 
dehors de la période concernée. 

Fiche individuelle 
onglet Parents 

A Ajout du n° Sosa permanent des parents dans la liste des parents. 

Fiche individuelle 
onglet Photos-Médias 

N Nouvelle fonction « Imprimer l’album de photos de l’individu » : 

 

Fiche Sources A Liste des sources (partie gauche de la fiche) : 

La configuration de la liste respecte désormais la composition et l’ordre des 
rubriques définies au niveau des options générales. 

Fiche Témoins A Simplification de la saisie des prénoms : suppression de l’assistance à la saisie 
qui est handicapante lors de la saisie d’un deuxième prénom. 

Gestion des notes A Fonction « Consulter le fichier des notes » : 

Nouveau bouton  permettant d’accéder aux options 
générales, pour modifier la police et/ou la taille et/ou la couleur de toutes les 
notes du dossier. 

Gestion des photos-
médias 

C 
Copie d’une photo vers une autre fiche (bouton ) : 

Sachant que la copie de la photo d’un évènement ne peut se faire que vers un 
autre évènement, le résultat était erroné. 
Désormais ELIE demande de désigner l’évènement concerné à l’aide de la 
fenêtre suivante : 

 

 

 

N Copie d’une photo vers une autre fiche (idem ci-dessus) : 

Il est désormais possible de copier la photo d’un lieu simultanément vers tous 
les évènements se rapportant à ce lieu : 
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Gestion des sources et 
des actes 

N Nouvelle fonction « Faire une recherche des actes manquants » : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Impressions C Sortie PDF de l’arbre descendant : 

Malgré un changement manuel du format d’impression, le contenu de l’arbre était 
tronqué en largeur et générait des lignes blanches intempestives. 

 N Impression de la fiche individuelle et de la fiche de synthèse : 
nouvelles options permettant d’imprimer ou non les … 
- photos des sources, 
- photos des témoins, 
- photos des lieux des évènements référencés dans la fiche : 

 

 N Prise en compte du format « Dimension personnalisée » de PDFCreator : 
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Livre biographique 

Génération du livre 

A Dans ce contexte, il n’est plus possible de modifier l’orientation et la taille du 
document, car cela risque de tronquer ou de mal positionner les images et les 
tableaux : 

 

Ces changements doivent être effectués au niveau du chapitre « Caractéristiques 
principales du livre ». 

Livre biographique 
Biographie 

C Narration de la filiation : 

Les jumeaux du référent du livre n’apparaissaient pas correctement. 

 A Autres liens : 
Les notes relatives aux témoins apparaissent désormais dans la narration. 

 A Les notes, sources et les photos associées à un évènement d’adoption (ou 
d’accueil familial) apparaissent désormais dans la narration. 

Livre biographique  

Options 
A Liste des évènements à prendre en compte : 

Pour une meilleure lisibilité, n’apparaissent désormais que les évènements utilisés 
dans le dossier. 

A noter que cette liste est actualisée de façon automatique en cas de … 
- ajout d’un nouveau type d’évènement dans la nomenclature, 
- suppression d’un évènement de la nomenclature, 
- première l’utilisation d’un évènement dans une fiche. 

 N Témoins : 
Jusqu’à présent, seuls apparaissaient dans la narration les témoins de l’individu 
ou du couple référent (chapitre Biographie). 

Désormais, on peut faire apparaître tous les témoins des évènements NMD 
qui concernent tous les individus selon les 3 nouvelles options suivantes 
(Chapitres Biographie, Ascendance ou Descendance) : 

 

Ces témoins sont cités sous forme d’une note, de la façon suivante : 
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 N Notes du bloc-notes : 

il est possible désormais d’ignorer certaines notes selon leur type, à partir de 
la liste des notes ci-dessous : 

 
Par défaut, le narrateur prend en compte toutes les notes. 

Nomenclatures 
Répertoire des témoins 

N Nouvelle fonction « Lister les témoins avec fiche » : 
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Nomenclatures 
Répertoire des témoins 

N Nouveaux raccourcis : 

 
 

Options générales 
Lieux 

N Prise en compte de la nomenclature des communes et des districts Suisses : 

 

 
 

Recherche des fiches à 
compléter  (suivi des 
actes) 

N Nouvelles options : 

- Ne prendre en compte que les ancêtres directs (individus avec un n° Sosa), 

- Ignorer les évènements dont le lieu est absent, 

- Niveaux de fiabilité « Indéterminé », « Non fiable » et « Contestable », 
(la précédente version ne permettait de retenir que le niveau « Acte à obtenir … ») 

- Filtrage des évènements selon un type d’évènement (pour ne retenir que les  
baptêmes par exemple - option qui exclut l’option de filtrage des évènements 
NMD et réciproquement). 
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 A Révision de la documentation de cet outil (bouton <Aide générale>. 

 N Nouveau bouton <Nos conseils en matière de suivi des actes> : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Liste résultante : la colonne Lieu comporte désormais, dans l’ordre, le 
département, la commune et le lieu-dit (paroisse ou autre donnée) pour permettre 
un classement de la liste dans cet ordre. 

Requêtes ciblées A Requête « Individus ayant plusieurs fois le même évènement » : 
nouvelle fonction « Choisir la valeur du code » : 

 
 

 N Nouvelles requêtes : 

Fichier des témoins : Témoins avec fiche. 

Fichier des évènements : 
- Evènements NMD sans acte », 
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- Evènements NMD sans acte et sans fiabilité (niveau 0 ou 6), 
- Evènements survenus à une date anniversaire. 

Vérification de la base 
de données 

A Fichier des évènements : l’indicateur « Date républicaine » est automatiquement 
effacé quand la date de l’évènement est en dehors de la période concernée (pour 
corriger l’anomalie signalée plus haut (fiche individuelle, onglet Identité). 

Vignettes paramétrables N Nouveau bouton permettant de renommer le format de la vignette variante : 

 

 A Nouvelles rubriques affichables : heure des évènements Naissance, Baptême, 
Mariage-Union et Obsèques. 
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Version 6.2.b2  (06.01.2021) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Aide N Nouvelles documentations spécifiques : 
- Comment diviser un dossier de généalogie en deux dossiers ? 
- Comment enregistrer la naissance d’un enfant naturel suivie d'une reconnaissance ? 

 
 

 

Arbres à vignettes A La rubrique intitulée « Age à la 1
ère

 union » devient désormais « Age au 
mariage / union » (utile en cas de mariages multiples). 

A noter que cette rubrique n’est pas affichée pour la dernière génération. 

 

 A Recherche nominative dans l’arbre (bouton       ) : 

La recherche était sensible à la « casse » (minuscules et majuscules 
différenciées). Ce n’est plus le cas désormais. 

Arbres généalogiques A Impression de la liste d’ascendance : le nombre de générations est désormais 
celui de la fenêtre intermédiaire ci-dessous : 

. 
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Cercle familial A Désormais la modification de l’option « Inclure les parentés par alliance » 
actualise automatiquement le tableau. 

 N Nouvelle fonction « Rafraîchir le tableau » : 

 
 

 C Parentés « Autres témoins » et « Témoins de » : il manquait le symbole 
Naissance ou Décès devant les dates. 

Chronologie des 

évènements 

N Nouvelle option « Faire apparaître tous les prénoms des enfants » : 

 
 

 C Décès avec précision « Entre deux dates » : 

la date de fin était forcée à tort à la date du jour. 

Comparaison de 2 dossiers 

de généalogie 

N Nouveaux boutons pour quitter et ouvrir le dossier concerné : 
 

 

 

 

 

 

Contemporains familiaux A Les parentés « Epoux » ou « Epouse » sont remplacées par « Compagnon » 
ou « Compagne », s’il n’y a pas mariage. 

Dossier généalogique 

Création d’un dossier 

A Nouvelle fonction « Transférer des fiches à partir d'un autre dossier » : 
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Dossier généalogique 

Choix d’un dossier 

N Nouvelle option « Dossier référent GedCom CMS » : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir son impact au paragraphe « Echanges de données GedCom ». 
 

Dossier généalogique N Nouvelle fonction « Voir l'historique des fiches supprimées récemment ». 
Cette fonction est en lien avec l’option « Dossier référent GedCom CMS » ci-
dessus. 
 

Echanges de données 

GedCom 

N Nouvelle fonction « Générer un GedCom de mise à jour CMS » : 

 
 

Cette fonction est destinée à générer un fichier GedCom contenant toutes les 
fiches qui ont été créées, modifiées ou supprimées depuis une certaine date, en 
vue de mettre à jour un dossier miroir (dossier maintenu sous ELIE et qui à 
terme doit être le reflet du dossier émetteur) : 
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- Cette fonction n’est accessible que si le dossier a la propriété « Dossier 
référent GedCom CMS » (voir paragraphe « Dossier généalogique » ci-dessus). 

- Elle ne doit pas être utilisée pour mettre à jour un dossier de généalogie d’un 
autre logiciel ou d’un site Internet. 

Explorateur de la base de 

données 

C Suppression d’un planté dans l’affichage de la liste résultante (division par zéro 
dans les comptages). 

Export de données 

GedCom 

A Option « Donner le nom du dossier en cours » :  

quand cette option est active, elle prévaut sur la reconduction automatique du 
nom du fichier Ged, autrement dit, si on change de dossier entre 2 exports 
GedCom, le nom du fichier Ged est désormais actualisé. 
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Export vers EXCEL A La rubrique « Prénom usuel » qui apparaissait sous la forme technique « 2 
(Maurice) » (2 indiquant qu’il s’agit dans cet exemple du 2

ème
 prénom) apparaît 

désormais comme par ailleurs entre guillemets « ‘’Maurice’’ ». 

Fiche individuelle 

onglet Parents 

C Création de la fiche d’un collatéral : 

Le bouton du dialogue ci-dessous était inopérant : 

 

 A Indication du symbole «  » quand l’individu a des frères et sœurs jumeaux : 

 
 

Fiche individuelle 

onglet Evènements 

A Désormais, les évènements sont classés par date et heure. 

Exemple d’un mariage religieux quelques heures après le mariage civil : 

 

 

 C Malgré la mise-à-jour correcte de la base de données, la modification du champ 
Précision n’était pas répercutée dans la liste des évènements de la fenêtre. 
 

Fiche Témoins A Ajout d’un témoin d’un évènement conjugal fait en « glisser-lâcher » à partir du 
cercle familial : selon le cas, ajout de la mention « de l’époux » ou « de 
l’épouse » à la parenté issu du cercle familial. 

Gestion des photos, 

images 

N Nouvelle fonction « Voir, utiliser l’iconographie d’ELIE » : 
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Import de données 

GedCom 

N Import d’un fichier de mise à jour GedCom CMS : 

ELIE détecte automatiquement qu’il s’agit d’un fichier GedCom CMS en activant 
l’option « Les données sont annulées et remplacées » : 

 
A noter que cette option n’est disponible que dans ce contexte. 
 

Impressions C Fiche familiale imprimée à partir de la fenêtre « Fiche familiale » : 

Classement des jumeaux : 

alors que la règle générale dans ELIE est un classement des enfants par date 
de naissance et n° de fiche, ce n’était pas le cas dans ce contexte. 
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Livre biographique 

Caractéristiques principales 

du livre 

N 
Livre de couple : nouveau bouton  permettant de permuter les conjoints : 

 
sachant que c’est le conjoint situé à gauche qui est cité en premier dans tout le 
livre. 
 

Livre biographique 

Options 

N Nouvelle option « Indiquer l'âge des individus à la date de génération du 
livre » (ce qui était systématique jusqu’à présent) : 

 

Livre biographique 

Autres évolutions 

A Notes et sources concernant les évènements Adoption, Union et Divorce : 

Affinage de l’intitulé de l’évènement selon le motif : 

exemple « Union-Concubinage » et non plus « Union-Mariage ». 

 C Ajout de la source d’une adoption-accueil familial (réparation d’un oubli). 

 C Correction d’une régression qui empêchait la prise en compte des options 
d’insertion des photos « Autres ». 

 C Enregistrement d’un document : 

l’horodatage apparaissait 2 fois dans le nom du document. 
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Marqueurs 

- Effacer un marqueur 

- Forcer un marqueur dans 

plusieurs fiches 

A L’indicateur « Fiche confidentielle » a été ajouté à la liste des marqueurs 
concernés par ces 2 fonctions : 

 
 

- Personnaliser un marqueur : N Nouvelle fonction « Rechercher l’image dans l’iconographie d’ELIE » : 

 
 

Menu général d’ELIE 

Ruban des fonctions 

principales 

N Nouveau bouton multifonctions : 

 

 pour rejouer la dernière fonction lancée, 

 pour lancer une fonction récente (parmi les 10 dernières), 

 pour définir la dernière fonction comme fonction favorite, 

 pour rejouer la fonction favorite. 
 

 

 

 

 

Ça facilite la vie !! 
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Nomenclatures N Nouvelle option « Afficher seulement les valeurs utilisées » : 

 
 

Nomenclatures 

des Evènements 

A Les évènements de code 091 à 099 sont considérés par ELIE comme des 
évènements post-mortem. Cette plage de numéros devenant insuffisante, 
nous y avons ajouté les valeurs 990 à 999, à la différence près que les 
évènements recevant ces nouvelles valeurs peuvent ne pas être uniques. 
 

Nomenclatures 

des Professions 

A Nouveau raccourci : 

 
 

Nomenclatures 

Répertoire des lieux 

A Nouvelle colonne dans la liste des lieux, permettant de connaître les lieux 
illustrés par une ou plusieurs images : 

 
Cela s’applique à toutes les composantes d’un lieu (lieu-dit, commune, 
département, région ou pays). 
 

Notes personnelles A Le fichier « NotesPerso.fic » permettant d’enregistrer vos notes personnelles 
a été remplacé automatiquement par le fichier « NotesPerso.docx ». Ce dernier 
a l’avantage de pouvoir être ouvert par l’outil de traitement de texte d’ELIE. 

Elles peuvent donc désormais contenir des images. 

Options générales 

Lieux 

A La liste des communes INSEE fait désormais partie du kit d’installation d’ELIE. 
La fonction de téléchargement correspondante a donc été supprimée. 
 

Recherche d’individus C La recherche d’individus était défaillante en cas de prénoms en majuscules ou 
commençant par un caractère accentué. 

 C Correction d’une régression : le clic droit dans la liste provoquait un planté 
lorsqu’elle était vide. 
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Recherche de familles N Nouvelle fonction « Retirer tous les enfants » : 

 
 

 N Familles monoparentales - Nouvelle option : 

 
 

Recherche d’une 

ascendance par les hommes 

et/ou par les femmes 

A Le DeCujus célibataire apparaît désormais dans l’ascendance : 

 
 

Recherche de synonymes C La recherche sur l’année de naissance était inopérante. 

Requête ciblée A Fichier des évènements : 

la requête « Evènements qualifiés (avec date et lieu) sans source officielle » ne 
justifiait pas un filtrage sur le lieu et la date de l’évènement. Elle est donc 
intitulée désormais « Evènements qualifiés "sans source officielle" ». 

Saisie d’un lieu N Nouvelle fonction « En connaître plus en consultant Wikipédia » : 
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Statistiques relatives aux 

données 

A Il est possible désormais d’obtenir la liste des individus des dénombrements ci-
dessous : 

 
 

Tableau des parentés et 

des cousinages 

C Suppression d’un planté qui se produisait quand le nombre de générations 
ascendantes avait la valeur 1. 
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Version 6.2.b1e (05.11.2020 – version corrective) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

? C Planté « Le code doit être recompilé » (suite et fin, nous l’espérons) : 

Ce planté aléatoire est dû à une déficience du kit d'installation des versions 
6.2.b1c et 6.2.b1d en 64 bits. 

ELIE atteignant une taille critique, il a été nécessaire d’effectuer une 
resynchronisation de l’ensemble de ses composants. 

Toutes nos excuses pour cet incident. 

Arbres généalogiques N Nouveau bouton <Imprimer> permettant d’obtenir une liste d’ascendance ou 
de descendance : 

 
 

Fiche individuelle 

Création de la fiche d’un 

enfant 

A Après la création « à minima » de la fiche d’un enfant, ELIE propose désormais 
les choix suivants (nouvelle possibilité en rouge) : 

 
 

 
 
Version 6.2.b1d (02.11.2020 – version corrective) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

? C Apparition d’un planté aléatoire avec l’erreur « Le code doit être recompilé ». 
Nous sommes confrontés à une bizarrerie dans la mesure où la génération 
d’une nouvelle version passe forcément par une étape de recompilation 
complète de l’application. 

Fiche individuelle 

onglet Photos-médias 

C 
Bouton d’encadrement d’une photo  :  

Dans la fenêtre « Modification du contour d’une image », le bouton  n’affichait 

pas l’image tant qu’on n’avait pas cliqué sur le bouton . 

Fiche Sources A 
Pour créer la première source, si l’on ne cliquait pas sur le bouton , il était 
impératif de respecter l’ordre des champs de saisie pour que les données soient 
prises en compte, ce qui n’est plus nécessaire désormais. 
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Version 6.2.b1c (30.10.2020 – version corrective) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbres FO C Les silhouettes (de remplacement des photos absentes) proposées en standard 
par ELIE n’apparaissaient toujours pas. 

Fenêtre principale A Certaines personnes utilisant les 2 versions 32 et 64 bits, il a été jugé utile de 
faire apparaître la mention « (32 bits) » dans le titre de la fenêtre : 

 
 

Fiche individuelle C Saisie d’une commune avec assistance donnée par la nomenclature INSEE ou 
STATBEL : lorsque la commune saisie a des homonymes, la fenêtre ci-dessous 
n’était pas accessible, ce qui provoquait un blocage du logiciel : 

 
 

Livre biographique A Chapitre Ascendance : 

Ajout d’une ligne blanche séparatrice entre les couples. 
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Version 6.2.b1 (26.10.2020) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Aide N Nouveau raccourci vers la FAQ d’ELIE : 

 
 

Arbres à vignettes C Les silhouettes (de remplacement des photos absentes) proposées en standard 
par ELIE n’apparaissaient pas. 

Arbres FGP C Impression de l’arbre :  
correction d’une régression de la version 6.2.a4 qui n’imprimait plus les formats 
A4 et A3 en orientation Paysage (le format et l’orientation étant déterminés de 
façon automatique selon la taille de l’image de l’arbre). 

Arbres FO I Les fonctions « Zoom » sont accessibles désormais par le bouton ci-dessous. 

 N Nouvelle option « Ajuster la taille du texte des vignettes selon le zoom » : 

 
 

Avec un zoom de 100% : 

 
 

Avec ajustement de la taille du texte (zoom = 80%) : 

 
 

Sans ajustement (comme dans les versions précédentes) : 

 
 

 A Suppression d’un effet de bord de l’’option « Tronquer le texte des vignettes » 
qui générait un lignage des lignes des vignettes : 

avant                                                             après 

   
 

Arbres descendants FO A L’option « Afficher les conjoints des descendants » est intitulée désormais 
« Afficher les conjoints » et s’applique également à l’individu racine, comme 
c’est déjà le cas pour les autres arbres descendants. 
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Comparaison de 2 dossiers 

de généalogie 

A La liste de comparaison est établie en chiffrant la probabilité que 2 fiches 
concernent le même individu (se reporter plus loin au tableau du paragraphe 
Import avec fusion). Ainsi la comparaison s’en trouve améliorée : 

 
 

Corriger … supprimer en 

masse 

N Nouvelle fonction  
« Supprimer des fiches en masse à partir d’un fichier « .pop » : 

 
 

Export GedCom A Dans les listes intitulées « Individus recherchés » et « Individus sélectionnés, il 
est désormais possible de trier les colonnes Date de naissance et Date de 
décès. 

 A Génération de la date républicaine :  

compte tenu du fait que tous les logiciels n’attendent pas forcément le format 
généré par ELIE (à noter que l’import GedCom d’ELIE traite tous les formats), 
nous avons jugé utile de paramétrer le format GedCom des dates républicaines, 
selon les 6 options ci-dessous, sachant que, par défaut, ELIE propose la 
première de la liste (comme dans les versions précédentes) : 

 
 

 N 
Nouveau bouton  permettant d’enregistrer les individus sélectionnés 
dans un fichier Population (.pop). 

Fiche Sources C La saisie d’une source n’actualisait pas le niveau de fiabilité général de 

l’évènement quand ce dernier avait la valeur . 

Fiche Individuelle 

onglets Identité et 

Evènements 

C Le site de l’INSEE n’offre plus la possibilité de faire la recherche d’une commune 
pour connaître son code commune notamment. 
En conséquence nous avons supprimé cette possibilité de recherche directe par 
le bouton , ce qui nécessite désormais de taper le nom de la commune dans 
la page du site de l’INSEE. 

Fiche Individuelle 

onglets Evènements 

C La modification d’un évènement pouvait effacer son niveau de fiabilité générale. 

Fiche Individuelle 

Onglets Bloc-notes, 

Evènements, Photos-médias 

C Le changement de configuration des colonnes de la liste en tableau n’était pas 
correctement mémorisé lorsqu’on quittait l’onglet pour un autre. 

Fiche Individuelle 

Onglet Famille 

A Liste des enfants : 

2 enfants nés avant ou après une même date, étaient considérés à tort comme 
jumeaux. 
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Fiche Individuelle et 

Fiche familiale 

Onglet Photos-médias 

A Le message ci-dessous est désormais débrayable : 

 
 

  N 
Bouton  de gestion des zones/bulles de survol : 

Nouvelles fonctions permettant de numéroter les bulles de survol, 
d’afficher et/ou d’imprimer la légende correspondante. Exemple : 
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 A 

N 
Bouton  d’ajout d’un cadre à une image : 

- a changé de couleur pour éviter de le confondre avec le bouton de gestion des 
zones de survol (voir au dessus). 

- voit ses fonctions étendues, comme sa bulle d’aide l’indique désormais : 

 

… et ouvre désormais la fenêtre suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche Témoins C Suppression d’un planté improbable qui se produisait lors du survol de la souris 
sur le champ Parenté. 
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Gestion des photos-

médias 

A 

 
 

Désormais  la fonction « Gérer les fichiers multimédias » s’applique 
également à l’album de photos externe défini dans les options générales. 

 A Les fonctions de visionnage des photos ont été regroupées (voir ci-dessus). 

 N Nouvelle fonction « Explorer l’album de photos externe » (voir ci-dessus). 

 N Fonction « Gérer les fichiers multimédias » :  

- suppression de l’option concernant l’album de photos externe. 

- nouvelle option « Afficher uniquement les photos ayant des zones de 
survol » : 

 
 

 C Fonction « Imprimer l’image » : 

Etait inopérante quand il s’agissait d’une image de très grande taille. 
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Import de données 

GedCom avec fusion 

A Mémorisation de l’option ci-dessous : 

 
 

 N Nouveau traitement de détection des doubles présumés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour détecter les doubles, ELIE s’appuie désormais sur les données suivantes : 
nom, premier prénom, second prénom, sexe, date de naissance, nom et 
premier prénom des parents (nouveau). 

De plus, il calcule un taux de probabilité, selon le tableau suivant : 

 
 

De nouvelles données et nouveaux boutons apparaissent dans la fenêtre qui 
liste les doubles présumés (voir première fenêtre ci-dessus) : 
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- colonne « Proba » = taux de probabilité déterminé par ELIE (voir ci-dessus), 
- colonne « V » = indicateur « à vérifier »  activé dans les conditions suivantes : 

. le sexe de l’individu concerné est différent, 

. ou les noms et premiers prénoms des parents sont différents, 

. ou la date d’effet des données de la fiche GedCom est antérieure à celle de 
la fiche du dossier receveur, selon l’option « Prendre en compte la date d’effet 
des données » (voir ci-après), 

- colonnes « Date d’effet », donnant la date de création de la fiche ou sa date 
de dernière mise-à-jour, 

- option  :  
elle peut influer sur l’indicateur « V », dans la mesure où, si la date d’effet de 
la fiche GedCom est antérieure à celle de la fiche du dossier receveur. Dans 
ce cas ELIE impose une vérification des données, 

- bouton  :  
il permet d’exclure de la sélection toutes les fiches du GedCom dont la date 
d’effet est antérieure à celles des fiches synonymes du dossier récepteur. 

- bouton  pour rétablir la liste telle qu'à l’ouverture de la fenêtre. 

Par ailleurs les boutons  et  qui apparaissaient en bas de fenêtre ont été 
déplacés en haut à droite de la fenêtre, comme le veut le standard ELIE (ces 
boutons agissant sur la ligne sélectionnée). 

Livre biographique N Il est désormais possible de définir plusieurs albums de photos, 
indépendants : 

 
 

 
 

 
 

 N Définition de la liste des images de l’album de photos : 

Nouvelles fonctions : 
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- bouton  pour modifier le contour de l’image. 

- bouton  pour remplacer l'image par sa copie avec ses bulles de survol, la 
nouvelle image ainsi créée étant stockée dans le répertoire du livre : 

 

Se reporter plus haut au paragraphe Fiche individuelle, onglet Photos-médias. 

Recherche de parenté C Génération du diagramme de parenté : 

Les données de l’union n’apparaissaient pas dans les vignettes. 

Recherche d’individus N Possibilité de rechercher tous les individus d’une même famille : 

 

-  donne la liste déroulante de toutes les familles du dossier, 

-  pour faire une recherche de la famille. 
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Recherche des personnes 

sans parenté directe 

N Nouvelles fonctions portant sur les individus témoins : 

 
 

Requêtes ciblées N Fichiers des photos-médias : 

Nouvelles requêtes : 

 
 

Tableau descendant A Avec option « Afficher les conjoints » désactivée : 

le premier enfant apparaissait sur la ligne du parent et non pas sur la ligne en 
dessous, ce qui nuisait à la lisibilité du tableau. 
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Version 6.2.a5c (09.09.2020 version corrective) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Index alphabétique 

Recherche d’individus 

C Correction d’une régression :  

il n’était plus possible d’ouvrir plusieurs fiches simultanément. 

 
 
Version 6.2.a5 (08.09.2020 – cette version corrige quelques défauts et consolide l’existant) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbres à vignettes A 
Fenêtre « Formatage du texte d’une vignette » : remplacement du bouton  

par le bouton ci-dessous, pour le rendre plus explicite: 

 
 

 A Lors de la mise en forme des vignettes, ELIE supprime désormais les 

caractères « () » quand la rubrique mise entre parenthèses est vide. 

Arbres FGP et FO N L’option « Tronquer le texte des vignettes (pas de retour à la ligne 

automatique) » réservée jusqu’à présent aux  tableaux ascendants et 

descendants, est disponible désormais pour tous les arbres FGP et FO : 
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Dossier généalogique N Nouvelle fonction « Voir le contenu du dossier » : 

 
 

Echange de données 

GedCom 

A Analyseur de fichier GedCom : 

Il signale désormais la présence d’identifiants (n° de fiche, n° de famille …) de 

valeur nulle : 

 
 

Explorateur de la base de 

données 

C Fichier des unions : dans la colonne « Lieu de mariage-union », les différentes 

rubriques du lieu avait par exemple la valeur … 

« Arras, Pas-de-Calais, France » et non pas … 

« Arras,,,Pas-de-Calais,,France » … 

comme cela est fait par ailleurs pour les lieux de naissance et de décès. 

 C Fichier des individus - Statistiques - fonction « Obtenir une statistique sur une 

donnée de la liste » : 

- les champs « Date de création de la fiche » et « Date de dernière mise-à-jour 

de la fiche » apparaissaient à tort sous l’intitulé « Date de première union ». 

- champ « Nom et prénom des individus » : en cas d’homonymie, le symbole 

« * » des ancêtres directs perturbait les résultats statistiques. 

 N Recherche avancée : nouvelle option « Valeur exacte » pour permettre de 

faire une recherche sur une valeur alphabétique en tenant compte des espaces 

et des caractères de ponctuation comme le tiret ou la virgule : 
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Fiche individuelle 

Onglets Evènements 

C Création d’un nouvel évènement :  

par défaut le niveau de fiabilité de l’évènement précédent était reconduit à tort. 

 A En cas de mariages multiples, désormais ELIE fait apparaître la mention ci-

dessous lorsque le conjoint est décédé : 

 
 

Fiche individuelle 

Onglets Identité et 

Evènements 

N Nouveau bouton  (voir ci-dessus) permettant de choisir un lieu parmi ceux 

de la nomenclature des communes INSEE ou STATBEL (la présence du 

bouton dépend de l’option générale correspondante). 

Fiche individuelle 

Onglets Parents, Famille, 

Evènements/Témoins 

C Ouverture d’une fiche en parallèle d’un parent ou d’un enfant : la fermeture 

ensuite de cette dernière donne désormais le focus à la fiche d’origine : 

cette amélioration ne fonctionnait pas quand la fiche d’origine était ouverte à 

partir de l’index alphabétique. 

Fiche individuelle 

Onglets Photos-Médias 

A L’indication du type de photo étant importante pour déclarer une photo d’identité 

ou une photo principale, en cas d’absence de cette donnée, s’agissant d’une 

photo dont le n° de séquence est « 1 », ELIE désormais force le type de photo 

à « Photo d’identité » pour une photo individuelle ou à « Photo principale » 

pour une photo familiale : 

 
 

 N Nouvelle option « Rechercher le fichier à partir de l'album de photo (selon 

Options générales) » : 

 
 

 A Fonction « Visionner toutes les photos concernant l'individu » : ajout des 

photos des familles dont l’individu est issu. 
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Gestion des photos-Médias N Nouvelle fonction « Visionner toutes les photos référencées dans le 

dossier » : 

 

 N Fonction « Connaître les fichiers multimédias orphelins » : 

nouvelle option permettant d’examiner également l’album de photo (défini 

dans les options générales) : 

 

Import GedCom A ELIE signale désormais la présence d’identifiants (n° de fiche, n° de famille …) 

de valeur nulle (eh oui, certains logiciels nous y obligent !) : 

 

Nomenclatures 

Types de note 

A Champ « Valeur associée à la nomenclature » : sa modification nécessitait la 

fermeture et la réouverture d’ELIE, ce qui n’est plus le cas désormais. 

Options 

Calendrier républicain 

A Désormais quand on désactive l’option « Générer la date républicaine 

automatiquement », ELIE propose d’effacer l’existant : 
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Rattachement d’un enfant C Bouton <Rechercher la fiche du Père> ou <Rechercher la fiche de la Mère> : 

Le programme partait en boucle, ce qui obligeait de fermer ELIE à partir du 

gestionnaire de tâches de Windows. 

Bien que le rapport ne soit pas évident, cette régression est due à  un effet de 

bord de la modification ci-dessous de la version 6.2.a4c : 
 

 
 

Restauration des données N Nouvelle aide « Comment restaurer une sauvegarde ? ». 

Vérification de la base de 

données 

A En cas d’erreur d’une date par rapport à la date de naissance ou de décès : 

ELIE indique désormais la date de l’évènement concerné : 

 
 

Visionneuse de photos N Nouveau bouton d’affichage Plein écran : 

 

A noter que le clic sur ce bouton fait disparaître les zones de survol qui ne 

peuvent être affichées que si la fenêtre a sa taille initiale de 800x600. 
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Version 6.2.a4c (29.07.2020 – version corrective) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Aide / Documentations 

spécifiques 

N Nouvelle documentation « Comment imprimer un arbre à vide pour le remplir 
manuellement ? » : 

 
 

Arbre généalogique N Nouveaux raccourcis : 

 
 

Fiche individuelle 

Onglet Evènements 

C L’évènement Union apparaissait après l’évènement Décès (correction d’une 
régression de la v6.2.a4). 

Fiche individuelle 

Onglets Parents et Famille  

A Ouverture d’une fiche en parallèle d’un parent ou d’un enfant : la fermeture 
ensuite de cette dernière donne désormais le focus à la fiche d’origine (on évite 
ainsi un clic). 

Fiche Témoins 

 

C Contrairement à ce qui a été annoncé dans la version précédente 6.2.a4, quand 
on a affaire à un témoin sans fiche, la liste déroulante des parentés (qui est 
filtrée désormais selon le sexe de l’individu) ne faisait pas apparaître les 
parentés « sexuées ». 

 N Champ Parenté - nouvel item de menu « Afficher toutes les parentés » utile 
quand le témoin sans fiche a un prénom unisexe : 

 
 

Nomenclatures 

des parentés 

A Possibilité d’effacer le sexe d’une parenté. 
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Numérotation Sosa, 

DeCujus 

N Nouvelle fonction « Rechercher toutes les branches du DeCujus 
permanent » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche N Rechercher dans la base de données : 

nouvelle fonction « Rechercher toutes les branches d’un individu » : 
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Version 6.2.a4 (24.07.2020) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre ascendant en 

éventail 

C Correction d’une régression : ELIE signalait à tort l’absence de PDFCreator. 

Arbres à vignettes C Dans un certain contexte, le niveau de fiabilité de l’évènement Union de la 
vignette des parents était répété dans la vignette des enfants. 

Arbres FGP N Possibilité de personnaliser les propriétés du texte des liens : 

 

 
 

Arbres FGP et FO A Impression de l’arbre : pour réduire le nombre de pages A4 ou A3, quand la 
hauteur de l’image de l’arbre n’excède pas la hauteur du format A4 portrait ou 
A3 portrait, désormais ELIE adopte l’orientation Portrait, sachant que par 
défaut il choisit l’orientation Paysage. 

 C Selon l’option « Afficher les données de l'union pour les individus, les conjoints 
ou les deux », la mise à jour de la situation conjugale n’affectait pas forcément la 
bonne vignette des deux conjoints. 

Arbres descendants FGP 

et FO 

A L’option « Afficher une silhouette générique pour un parent inconnu » 
n’était pas accessible à partir de la fenêtre « Arbres généalogiques » : 
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Fiche individuelle 

Onglet Divers 

C Indicateur « Acte de mariage manquant » : ELIE indiquait à tort que « l’individu 
n’est pas marié ». 

Fiche individuelle 

Onglet Evènements 

A En cas de date inconnue, l’évènement Naissance apparaît désormais en 
premier dans la liste des évènements et le mariage apparaît toujours avant le 
décès : 

 
 

Fiche individuelle 

Onglet Identité 

A L’alarme ci-dessous est désormais débrayable : 

 
Dans ce cas, la réponse est considérée comme « Non ». 

Fiche Sources C Correction d’une régression : 

Dans un certain contexte, le bouton <Enregistrer> effaçait à tort le détail de la 
source sélectionnée (l’enregistrement des données étant cependant correct). 

Fiche Témoins A Liste déroulante des parentés : désormais les valeurs proposées sont filtrées 
selon le sexe du témoin (témoin avec fiche) ou le sexe correspondant au 
prénom du témoin (témoin sans fiche). 
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Version 6.2.a3c (10.07.2020) – Version corrective intermédiaire 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre ascendant classique N Nouvelle option  

« Afficher les données de l'union également pour l'épouse ». 

Arbres à vignettes C Quand l’option ci-dessous avait une valeur autre que « case grisée » 

… 

les données de l’union des parents étaient répétées dans la vignette des 
enfants. 

Arbres FGP  A Nouvelle option spécifique « Conserver la galerie après sa création » : 

 
Cette option permet d’éviter l’affichage de la fenêtre qui permet de confirmer le 
nom de la galerie. 
 

Arbres FGP et FO N Nouvelle option d’impression « Imprimer le titre de l’arbre » : 

 
La désactivation de cette option désactive également les 2 suivantes. 
 

Arbres descendants C Répétition à tort du nom du conjoint dans le titre de l’arbre. 

Arbres descendants FGP N Application de l’option « Afficher une silhouette générique pour un parent 
inconnu », à l’instar de celle déjà existante de l’arbre descendant FO : 

 
 

Explorateur de la base de 

données 

A Le comptage des éléments sélectionnés est exprimé désormais en nombre et 
en pourcentage. 
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Fiche individuelle 

Onglet Identité 

A Décès : quand la date de décès n’est pas renseignée, la saisie d’une valeur 
quelconque dans le cadre « Décès » force la date à « Date inconnue ». 

 A Décès : quand un individu est supposé décédé, ELIE émet désormais le 
message suivant : 

 
 

 C Correction d’une régression : les indicateurs « Sans union » et « Sans 
descendance » n’étaient plus modifiables. 

 C Clic sur la photo d’identité pour l’intégrer dans la fiche : le programme à tort 
déclenchait une deuxième recherche de l’image quand l’option ci-dessous était 
cochée (dans l’onglet Photos-médias) : 

 

Fiche individuelle 

Onglet Evènements 

C Le changement d’une rubrique relative à un évènement effaçait à tort le niveau 
de fiabilité générale de l’évènement. 

Impressions 

Sortie vers PDF 

A Jusqu’à présent, quand on demandait une impression avec sortie PDF, ELIE 
ouvrait systématiquement le document, même si on avait choisi l’option 
« Aucun » comme lecteur PDF compagnon (voir fonction Options / Options 
générales / Logiciels compagnons). 

Désormais, avec l’option « Aucun », ELIE donnera les choix suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressions 

Arbres ascendants 

 

N Nouvelle option « Imprimer les données de l’union également pour 
l’épouse » : 
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Lecteur PDF d’ELIE N Affichage du format et de la taille du document : 

 

 

 

 

 

 

Livres biographiques 

Chapitre Ascendance 

C Quand l’option « N° Sosa des ascendants » n’était pas cochée, la parenté des 
ancêtres n’apparaissait pas. 

Tableau des parentés et 

des cousinages 

A Les neveux et nièces en double alliance du DeCujus (enfants des frères et 
sœurs du conjoint) apparaissent désormais dans le tableau. 

Installation d’ELIE A Selon le cas ELIE émet le message suivant : 

 
 

Désinstallation d’ELIE 

 

A L’option ci-dessous permet désormais de désinstaller non seulement la version 
5 et les versions antérieures, mais aussi les versions intermédiaires de la 
version 6, telle que la version 6.1 : 
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Version 6.2.a3 (26.06.2020) 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Aide N Nouvelle aide concernant la numérotation d’Aboville (voir Arbre descendant). 

Tous arbres N Nouveau bouton permettant de rappeler l’individu désigné précédemment : 

 
 

Arbres FGP et FO N Nouvelle option permettant de faire apparaître une silhouette générique pour 
les individus qui n’ont pas de photo d’identité » : 

 
 

   

Voir l’exemple de l’arbre descendant FO ci-après. 
 

Arbres à vignettes C Les rubriques « Baptême - Année » et « Obsèques - Année » provoquaient une 
erreur. 

 C Fenêtre de personnalisation des vignettes : 
suppression d’un planté quand la liste déroulante des variantes est vide et 
quand on clique dans la liste. 

Arbre descendant 

et 

Arbre mixte 

N Nouvelle option « Afficher le numéro d’Aboville (numérotation hiérarchique 
des descendants) » : 
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Cette option exclut l’option d’affichage du n° de génération et réciproquement. 

 
 

Arbre descendant FO N Nouvelle option « Afficher une silhouette générique pour un parent 
inconnu » : 

 

 
 

Carnet d’adresses 

Nomenclature des 

Institutions Source 

A Par souci d’uniformisation, déplacement des boutons unitaires (qui agissent 
sur un seul élément) à droite de la liste. 
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Export GedCom A Recherche/Sélection selon une liste préétablie :  

- en plus des fichiers "txt", "xls" et "xlsx", prise en compte des fichiers « pop » 
(export d’une population réalisé à partir de la recherche d’individus) et « csv ». 
- selon le cas, émission du message : 

 
 

Fiche familiale 

et 

Recherche de familles 

A Affichage du symbole permettant de distinguer les jumeaux : 

 
 

Fiche individuelle 

onglet Bloc-notes 

A 
Les fonctions et options du bouton  qui était mal placé (action collective et 

non pas unitaire) ont été intégrées dans le bouton . 

Fiche individuelle 

onglet Divers 

A Marqueurs Mariage et Décès : désormais, selon le marqueur, ELIE vérifie que 
l’individu est décédé ou est marié. 

Fiche individuelle 

onglet Evènements 

C Le message ci-dessous apparaissait même si l’indicateur « Fiche à compléter » 
n’était pas coché : 

 
 

Fiche individuelle 

onglet Identité 

A Création d’une fiche sans date de naissance ni date de décès :  
ELIE émet désormais le message : 

 
 

Fiche individuelle 

onglet Photos-médias 

N Nouvelle fonction « Visionner toutes les photos concernant l’individu » : 

 
 

Galerie de portraits A 
A l’aide du bouton  il est possible désormais d’associer une vignette à une 
famille, un évènement, un témoin ou une source : 
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Gestion des notes N Nouveau raccourci « Lister toutes les notes concernant un individu ». 

Gestion des photos-Médias N Nouvelle fonction « Visionner toutes les photos concernant un individu ». 

Impressions N Impression de l’arbre descendant (voir plus haut) : 

 
Impression du numéro d’Aboville selon l’option correspondante. 

Impressions de grande 

taille 

N Nouvelle possibilité d’impression multipage au format A0 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision de nos recommandations qui commençaient à dater. 

Livre biographique 

 

N Nouvelle silhouette de remplacement d’une photo d’identité absente : 
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Nomenclatures C Nomenclatures des noms, des prénoms et des professions : correction d’une 

régression de la version 6.2.a1 - le bouton  n’était plus apparent. 

Nomenclatures 

Institutions Source 

A Recherche d’un mot-clé dans le répertoire :  
application du nouveau système de marquage : 

 
 

 N 
Bouton  : 

Possibilité de remplacement par une valeur nulle (ce qui revient à effacer) : 

 
 

Options générales 

Marqueurs 

C L’option « Associer les marqueurs 1 à 3 au champ "Niveau de fiabilité générale" 
de l'évènement concerné », était activée à tort systématiquement par le bouton 
<Enregistrer>. 

Options générales 

Symboles 

N Pour être en accord avec la représentation conventionnelle (nous n’en sommes 
pas fans), nouvelle possibilité de symbole de représentation du sexe des 
individus : 
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Options générales 

Photos, médias 

N Nouveau bouton permettant d’affecter une silhouette de remplacement aux 
photos d’identité absentes : 

 
Appliquée de façon distincte et identique aux arbres FGP et FO et aux livres 
biographiques (voir plus haut), le remplacement par une silhouette d’une photo 
d’identité absente concerne toutes les autres fenêtres et impressions : 
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Recherche N Nouveaux raccourcis pour rechercher une descendance agnatique ou 
cognatique et rechercher les contemporains familiaux d’un individu : 

 
 

Recherche d’individus A Regroupement des champs permettant de désigner une fiche par son numéro : 

 
 

 N Ajout des 2 nouveaux boutons ci-dessous : 

 
 

 
 

 A Ajout de l’information ci-dessous : 
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Recherche des fiches à  A Mémorisation de l’option relative au classement de la liste. 

compléter N Nouvelle option de filtrage selon un lieu : 

 
 

 N Nouveaux boutons : 

-  permettant d’enlever une ou plusieurs lignes de la liste résultante. 

-  pour rafraîchir la liste. 

 
 

Requêtes ciblées N Nouvelle requête ciblée :  

« Individus ayant des enfants biologiques de plusieurs unions ». 

Saisie d’un lieu C Saisie d’un lieu-dit : la correction apportée par la version 6.2.a2 ne corrigeait pas 
l’affichage de la commune dans le champ Localité lors de la saisie assistée. 
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Version 6.2.a2  (26.05.2020) – Correction de quelques erreurs de jeunesse 

 

Eléments concernés 
 

Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Arbre descendant C Export vers une feuille de calcul :  
les données relatives aux parents (naissance, décès) étaient erronées en raison 
d’une erreur concernant le numéro de famille transmis à la feuille de calcul. 

Fiche individuelle 

Onglets « Identité » 

C Le lieu-dit n’était plus affiché (problème de lien avec la base de données – 
régression de la version 6.2.a1). 

 C Lorsque l'on saisit un lieu-dit, le nom de la commune s'ajoute à tort au lieu-dit 
(régression de la version 6.2.a1). 

Fiche individuelle 

Onglets « Parents » et 

« Famille » 

A Affichage du nouveau symbole permettant de distinguer les jumeaux : 

 
 

Fiche individuelle 

Onglets « Photos-médias » 

N Nouveau bouton permettant d’encadrer une image (cadre simple, double, triple, 
voire quadruple comme dans l’exemple ci-dessous) : 

 
 

Index alphabétique N Nouvelles possibilités d’affichage : 

- N° Sosa du 1er conjoint, 
- N° Sosa du 2ème conjoint, 
- N° Sosa du dernier conjoint. 

Livre biographique 

Sommaire 

A Désormais, le texte du sommaire peut être personnalisé de façon autonome : 
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Options générales 

Photos-médias 

N Apparition de 2 nouveaux modes d’affichage des images : 

 
A la différence des modes « Homothétique » et « Homothétique centré 
étendue », ces 2 modes n’agrandissement pas les images dont la taille est 
inférieure à leur espace d’affichage (comme dans l’exemple ci-dessus). 

Options générales 

Symboles utilisés 

N Nouveau symbole relatif aux jumeaux, triplés … 
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Rattachement à une famille 

Création de la fiche des 

parents 

C Quand la numérotation Sosa n’est pas activée ou quand il ne s’agit pas 
d’ancêtres directs, ELIE émet à tort le message d’anomalie « Le n° Sosa 0 a 
déjà été attribué » (effet de bord de la vérification de doublon effectuée depuis la 
version 6.2.a1). 

Traitement de texte d’ELIE N Nouvelle fonction permettant d’encadrer une image (cadre simple ou double 
voire triple …) : 
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Version 6.2.a1  (18.05.2020 

 

Cette nouvelle version majeure 6.2 d’ELIE ne bouleverse pas le paysage de la version 6.1 précédente, mais se 
distingue par de nombreuses évolutions et nouveautés portant sur les arbres notamment : 

- plus d’explications, sous forme de pages d’aide et de fenêtres d’aide spécifiques (+ de 10 nouvelles aides), 

- plus d’options pour des résultats encore plus personnalisés (+ de 40 options), 

- plus de fonctions qui simplifient la vie (+ de 45 fonctions), 

- plus de données restituées dans les listes, les arbres, les tableaux, 

- plus de possibilités de recherche d’information dans ces mêmes éléments, grâce à un nouveau système de 
  marquage. 

 

Eléments concernés  Nouveautés, Améliorations, Corrections, Informations 

Aide N Nouvelles aides : 

 
 

Tous arbres  

Fenêtre « Arbres 

généalogiques » 

N Nouveau bouton d’aide : 

 
 

 N Nouvelle option relative à la population concernée – « Ignorer les fiches 
confidentielles ». Dans tous les arbres, elle s’applique à l’individu, à ses 
ascendants et descendants. 
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Arbre ascendant classique. N Nouvelles fonctions de zoom de la fenêtre : 

 
 

Arbre ascendant F.G.P. 5 

générations 

Arbres descendants F.G.P. 

N Nouvelle option spécifique : 

 
 

Arbre ascendant F.O. N 
Nouveau Bouton  permettant de créer la fiche des parents de l’individu 
sélectionné pour les faire apparaître dans l’arbre. 
 

 N Nouvelles fonctions : 

Concernant l’arbre dans sa globalité : 
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Concernant la vignette sélectionnée : 

 

- la fonction « Enlever/rétablir l’image de la vignette sélectionnée » 
s’applique à toutes les vignettes, si aucune vignette n’est sélectionnée. 

Les fonctions  permettent de compléter l’arbre progressivement si 
on le souhaite. 
 

Arbre ascendant F.O. 

Arbre descendant F.O. 

N Nouvelle fonction « Enregistrer l’arbre » : 

 
 

Permet de personnaliser l’arbre et de le conserver en l’état. 
 

 C 
Bouton   : le message d’aide ci-dessous est désormais correct : 

 
 

Arbre descendant F.O. N Nouvelles fonctions (idem arbre ascendant F.O. ci-dessus), avec les fonctions

 permettant respectivement de : 

- Ajouter les conjoints et enfants de l’individu sélectionné, 

- Ajouter toute la descendance de l’individu sélectionné, 

- Ajouter la descendance de tous les individus, 

de façon à pouvoir compléter l’arbre progressivement si on le souhaite. 

 N 
Nouveau bouton  pour lister les individus de l’arbre, en vue de faire une 
impression collective, par exemple. 

 A En cas de famille monoparentale, pour que tous les descendants d’une même 
génération soient alignés, ELIE génère désormais une vignette fictive en cas 
de famille monoparentale : 
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ou 

 
 

Arbre en éventail A Les années de naissance et de décès comportent désormais les symboles « > 
< ~ ^ ». Cependant ils sont désormais transformés en « ~ » si le mois est 
renseigné  (par exemple « < 06.1990 » donnera « ~1990 ». 

 N Nouveau bouton  permettant de faire une recherche d’un individu dans la 
liste des ascendants. 

Arbres à vignettes N Possibilité de faire apparaître le symbole de fin de lignée d’un ascendant : 

 
 

 
 

 N La fenêtre de formatage du texte dispose de nouveaux boutons : 

-  pour afficher l’aide ci-dessous : 



MCS - Logiciels - 159 - Evolutions ELIE 6.2 

 

-  (se reporter à l’aide ci-dessus). 

-  pour effacer le texte de la vignette. 

-  pour rechercher et choisir un format de vignette existant : 

cette nouvelle fonction ouvre la nouvelle fenêtre ci-dessous qui permet d’avoir 
une représentation visuelle de la vignette, ce qu’on ne pouvait pas obtenir 
avec la liste déroulante de la version précédente : 

 

-  pour changer d’individu. 

-  pour rétablir l’individu initial. 

 A Dans la fenêtre « Arbres généalogiques », l’option « Afficher les données de 
l'union pour l’époux, l’épouse ou les deux » a été renommée en « Afficher les 
données de l'union pour les individus, les conjoints ou les deux ». 
 

 A Recherche d’individus dans l’arbre (voir plus loin ce qui concerne la recherche 
de familles) : les individus recherchés apparaissent désormais sur fond jaune, 
façon « Stabilo » : 

 Exemple pour un arbre FGP : 
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Exemple pour un arbre F.O. 

 
Exemple pour le tableau des parentés et des cousinages : 

 
 

 C Le cadrage horizontal du texte de la vignette était incorrect quand la vignette 
comportait une rubrique Niveau de fiabilité. 

Arbres à vignettes 

Arbre ascendant en ligne 

Arbre descendant 

N 
Bouton  de recherche d’un individu dans le tableau : 

Nouveautés identiques à celles décrites plus bas concernant la recherche de 
familles. 

Arbres descendants à 

vignettes 

C L’option « Afficher les données de l'union pour l’époux, l’épouse ou les deux » 
étant mal interprétée, elle s’applique désormais aux descendants et/ou à leur 
conjoint. 

Cercle familial N Nouvelle option concernant la fenêtre : 

 
 

 A Ajout du symbole Adoption  selon le cas, pour les parentés suivantes : 
neveux, cousins, petits-enfants, beaux-frères/belles-sœurs, et oncles/tantes. 

Contemporains N Nouvelle option « Ignorer les fiches confidentielles » : 

 
 

 N Nouvelle fonction de recherche dans le tableau : 

 
 

Création de la 1ère fiche 

d’un dossier 

A
N 

- Simplification du dialogue, 

- Possibilité d’enregistrer la fiche des parents à partir de l’arbre ascendant FO, 

- possibilité de voir un exemple des arbres proposés, 

- Nouvelle option pour initialiser la numérotation SOSA. 
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Dossier généalogique C Fonction « Dupliquer un dossier » : 
La duplication du répertoire des photos des lieux du nouveau dossier était 
défaillante. 

Explorateur de la base de 

données 

N Nouvelle condition de recherche « Quelle que soit la valeur non nulle » : 

utile, par exemple, pour rechercher tous les évènements dont l’heure est 
renseignée : 
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Export EXCEL N Nouvelle option « Dates au format interne "AAAAMMJJ" » pour permettre un 
tri chronologique dans EXCEL : 

 
 

Export GedCom A Option « Fiches confidentielles » : 
Désormais cette option agit non seulement sur les individus concernés mais 
aussi sur leurs éventuels ascendants et/ou descendants. 

Export / Import GedCom A La norme GedCom ne fait pas la distinction entre « Obsèques » (les funérailles 
en tant que cérémonie) et « Inhumation » ou « Crémation ». C’est pourquoi 
l’évènement « Obsèques » est désormais traité comme un évènement libre  
selon la norme GedCom, ce qui règle le problème. 

Fiche de synthèse N Nouvelle option pour afficher le symbole de fiabilité générale des évènements 
NMD : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fiche individuelle et 

Fiche familiale 

Onglet Evènements 

A Simplification de la saisie du niveau de fiabilité générale d’un évènement, 
quand on ne veut pas ou on ne peut pas saisir la source : 

 
 

 N Nouvelle valeur de la rubrique « Niveau de fiabilité » :  
« Acte à obtenir auprès de l’institution compétente ». 

Fiche individuelle 

Onglet Parents 

A Liste des parents (parents adoptifs) : 
ajout du type d’adoption après la date d’adoption. 

Fiche individuelle 

Onglet Photos-médias 

C 
Bouton  : suppression d’un planté qui se produisait quand on demandait à 
voir les zones de survol dans la fenêtre de visualisation du fichier Image. 
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Fiche individuelle 

Onglet Famille 

N Nouveau bouton permettant d’accéder à la fiche Famille à partir d’un enfant. 
Utile voire nécessaire quand l’enfant est issu d’une famille monoparentale : 

 

Fiche individuelle 

Saisie d’un lieu 

 

Quand l’option générale 

A Désormais, lors de la saisie, ELIE corrige automatiquement la mention de 
l’arrondissement selon la nomenclature des communes. 

Exemple : les valeurs saisies « Paris-5ème », « Paris-5èm », « Paris-5em », 
« Paris-5è », « Paris-5° », « Paris-5 » (avec ou sans tiret) sont corrigées 
automatiquement en « Paris 5e ». 

« Utiliser les nomenclatures 
nationales » est active : 

 

A Lors de la saisie d’une commune, ELIE fait une recherche générique dans la 
nomenclature INSEE ; jusqu’à présent il renvoyait la première valeur trouvée, ce 
qui n’est pas forcément la bonne valeur. 

Désormais, il sera possible de faire un choix parmi les communes génériques. 

Exemple : après avoir tapé « Dour », ELIE affiche toutes les communes dont le 
nom commence par « Dour » : 

 
 

Fiche Témoins C Création d’un témoin à partir du cercle familial - correction d’une régression :  
La parenté « Beau-père-Belle-mère » était restituée par erreur en «  Parrain-
Marraine ». 

Gestion des dossiers A Fonction « Comparer, manipuler deux dossiers de généalogie » : 
Désormais la copie d’un individu d’un dossier vers un autre dossier transfère les 
médias des lieux associés aux évènements de l’individu concerné. 

Gestion des évènements N La rubrique « Heure de l’évènement », disponible depuis la version 6.1.c1 est 
prise en compte désormais par les outils suivants : 
- Explorateur de la base de données, 
- Correcteur de la base de données, 
- Export vers Excel. 

Gestion des photos-

médias 

N 
Enregistrement et affichage de zones de survol (bouton  de la fiche 
individuelle ou familiale) : nouvelles possibilités de personnalisation 
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permettant de changer la forme, la couleur et l’épaisseur du contour des 
bulles : 

1- de façon globale (pour toutes les bulles) : 

 

2- de façon spécifique (pour une bulle donnée) : 

 
 

 A La fenêtre de Windows de recherche d’un fichier multimédia n’étant pas des 
plus pratiques, nous l’avons remplacée par celle de recherche classique de 
fichiers : 
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Gestion des sources N Nouveau menu regroupant l’ensemble des fonctions présentes par ailleurs 
relatives aux sources (sauf celles constituant un outil de correction) : 

 
 

 N Nouvelle aide générale concernant les sources et les actes (premier encadré 
rouge ci-dessus). 

 N Nouvelle fonction « Générer une demande d’actes » : 
A l’aide de cette fonction, ELIE donne la possibilité de générer une lettre de 
demande d’actes en s’appuyant sur le nouveau niveau de fiabilité intitulé « Acte 
à obtenir auprès de l'institution compétente » (deuxième encadré rouge ci-
dessus). Il suffit de faire une recherche des actes concernés et ELIE établit 
automatiquement la lettre de demande d’actes correspondante (voir ci-après). 

Pour éviter la multiplicité des outils, nous avons décidé de raccrocher cette 
fonction à l’outil « Recherche de fiches à compléter » que nous avons totalement 
revu, notamment avec l’adjonction des 2 options ci-dessous (toutes les options 
étant désormais mémorisées) : 
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… combinées à la nouvelle option générale suivante : 
 

 
 

Dans le cas où on décide d’utiliser ce nouveau niveau de fiabilité, il suffit de 
cocher les options 2, 3 et 5 de la recherche des fiches à compléter, pour obtenir 
la liste suivante et déclencher la génération d’une lettre : 
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Pour ce faire, ELIE propose 2 modèles de lettre qui font partie de son kit 
d’installation, modèles qu’il est possible de dupliquer, renommer, modifier selon 
votre fantaisie. 

 C Affectation d’une source à des évènements de plusieurs fiches : 

Le bouton <Enregistrer> nécessitait ensuite un rafraîchissement du répertoire 
des sources, ce qui n’est plus nécessaire désormais. 

Impressions N Nouvel item de menu d’aide « Impressions de grande taille » : 

 
 

Index alphabétique N Possibilité d’afficher les numéros de famille … 
- des parents, 
- du premier conjoint, 
- du deuxième conjoint, 
- du dernier conjoint. 

 A Ascenseur rapide : pendant l’utilisation de l’ascenseur rapide, les données 
affichées ne sont pas mises en forme, c’est ce qui permet à l’ascenseur d’être 
rapide. Il est fait désormais une exception pour les dates qui n’étaient plus très 
lisibles, du fait qu’à l’état brut elles ont le format interne « AAAAMMJJ ». 
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Livre biographique A A l’exception des chapitres 1 et 2, le nom de chapitre de tous les chapitres est 
désormais modifiable. 

 N Nouvelles options : 

- Supprimer les retours à la ligne dans les notes : 
Jusqu’à présent, la suppression des retours à la ligne était systématique 
quand l’option « Supprimer les propriétés Style et Couleur spécifiques des 
notes » (de l’onglet « Polices ») était cochée. 

- Ignorer les notes de type "Nationalité" ayant comme valeur …  

 

  pour ne faire apparaître que les nationalités d’exception. 
 

Livre biographique  

Chapitre Album de photos 

C 
Le bouton  était inopérant. 

 N Nouvelles options : 

 
 

 A Recherche et sélection des photos de l’album de photos : 

- ajout d’un bouton d’aide 

 

 

- ajout des photos des témoins avec fiche (elles avaient été oubliées), 
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- ajout de la parenté et de la qualité des témoins dans la légende : 
 

 

Livre biographique 

Chapitre Descendance 

N Nouvelle option pour faire apparaître ou non les « Enfants adoptés / 
accueillis » (option idem Tableau des parentés - voir plus bas) : 

 

 A Selon le cas, ajout des données relatives à l’adoption d’un enfant : 

 
 

Nomenclatures 

Tous répertoires 

N Nouvelles fonctions de recherche : 
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Nomenclatures 

Répertoire des lieux 

A Liste des lieux (communes et lieux-dits) : 

dans la liste, ajout du département. 

 C Photos des lieux : en cas de lieux homonymes, la liste des photos ne pointait 
pas forcément sur le bon lieu.  

Options 

Calendrier républicain 

A S’agissant principalement d’options, le menu concerné a été déplacé du menu 
Outils vers le menu Options : 

 
 

 N Option « Générer la date républicaine automatiquement » : ELIE propose 
désormais le traitement ci-dessous : 

 
 

Options générales 

Marqueurs 

N Nouvelle option « Associer les marqueurs 1 à 3 au champ "Niveau de 
fiabilité générale" de l’évènement concerné » : 

 
Si cette option est cochée et si, par exemple, le marqueur 1 signifie "Acte de 
naissance manquant" (ce n'est pas une obligation) : 

- lorsqu'on enregistre un acte de naissance, quel que soit le niveau de fiabilité, 
ELIE efface automatiquement le marqueur. 

- si par contre, on indique que l'acte de naissance est à obtenir auprès de 
l'institution compétente (niveau de fiabilité 6), ELIE active automatiquement le 
marqueur. 
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Options générales 

Options d’ouverture 

N Nouvelle option d’ouverture de l’arbre ascendant façon organigramme : 

 
 

Recherche de familles N Nouvelle option de recherche « Ignorer les fiches confidentielles » : 

 
Elle s’applique à tous les modes de recherche, à l’individu, à ses éventuels 
ascendants et descendants. 

 N Nouvelle fonction « Lister tous les individus affichés » : 

 
 

 N Nouvelle fonction « Enregistrer la population dans un fichier « .pop » : 

 
 

 A Ajout de la rubrique « Type d’adoption » dans la liste résultante. 

 N 
Bouton  de recherche d’un individu dans le tableau : 

Nouveautés : 
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- champ « Toutes données » : permet de faire une recherche généralisée par 
mots-clés sur une quelconque donnée apparaissant dans les lignes du tableau. 

- option « Marquer les éléments trouvés » (voir ci-dessous). 

- bouton  permettant de marquer tous les individus concernés. 

Exemple de recherche sur les mots-clés « enfant adopté » : 

 
 

 
 

Recherche d’individus A Mémorisation des options « Mode de recherche » et « Ignorer les accents ». 

Saisie des lieux 

Saisie d’un lieu-dit 

A La commune apparaît désormais dans la liste déroulante des lieux-dits : 

 
 

 A Quand la commune est renseignée, n’apparaissent, dans la liste déroulante, que 
les lieux-dits de la commune concernée (voir ci-dessus). 

 N Quand la commune n’est pas renseignée, la sélection d’un lieu-dit dans la liste 
déroulante génère toutes les autres rubriques du lieu : 

 
 

 
 

Tableaux ascendant et 

descendant 

C Recherche d’un individu : correction d’une régression de la version 6.1.c1 
provenant de notre outil de développement. 

Tableau des parentés 

et des cousinages 

C L’option « Prendre en compte les enfants adoptés » ne fonctionnait pas 
correctement pour les enfants accueillis. 
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 N Nouvelle aide concernant cette option : 

 
 

 A Les enfants accueillis apparaissant désormais dans la colonne « Gendres et 
brus - Enfants par alliance » et non plus dans la colonne « Enfants ». 

 N Nouvelle option « Afficher les individus en double alliance (conjoints des 
conjoints et leurs enfants) » : 

 
 

 N Nouvelles options : 

- Afficher les lieux (communes) NMD 
- Classer les individus par branche et nom-prénom 
- Largeur automatique des colonnes 
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 N Nouvelles fonctions : 

- Effacer le contenu de la cellule sélectionnée, 

- Enlever quelques individus de la cellule sélectionnée, 

- Comment enlever des individus d’une cellule ? 

- Classer les individus par … : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N 
Bouton  de recherche d’un individu dans le tableau : 

Nouveautés identiques à celles décrites plus haut concernant les arbres à 
vignettes. 

 N Nouvelle note explicative « Comment est constitué ce tableau ? » : 
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Traitement de texte d’ELIE N Nouvelle fonction « Appliquer à un texte dans tout le document » : 

 

 
(à noter que cette fonctionnalité manque dans MS-WORD). 
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