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Evolutions V5.0 
 

Eléments concernés  Nouveautés – Améliorations – Corrections 
Evolution du modèle 
des données 

N Fichier des Individus : 
- nouvelles rubriques "Autres noms " et "N° SOSA permanent ". 
- les rubriques "Date de naissance" et "Date de décès" constituent désormais 
des rubriques index, donc "triables". 
- les prénoms passent de 25 à 35 caractères. 

  Fichier des Unions  : 
la rubrique "Date d'union" est désormais une rubrique index, donc "triable". 

  Fichier des Filiations  : 
Ajout d'une rubrique technique non visible permettant un gain de performance. 

  Fichier des Evènements  : 
- nouvelles rubriques  
"Code commune " (10 caractères maxi, selon l'option générale correspondante) 
"Région " (35 caractères maxi). 

- les rubriques "Commune" et "Lieu-dit" passent de 25 à 50 caractères. 
- les autres rubriques "Lieu" passent de 25 à 35 caractères. 
- un évènement  peut désormais avoir plusieurs sources . 

  Fichier des Photos  : 
Ajout d'une rubrique technique non visible permettant d'enregistrer les bulles des 
zones de survol des photos. 

Nouvelles fonctions 
autour du N° SOSA 
permanent 

N  

 

 

Arbres généalogiques N Nouveau mode de présentation : Tableau d'ascendance  : 
- avec ou sans limitation du nombre de générations  
- avec présence des fratries  ou non 
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 N Nouveau bouton <Exemple> permettant d'obtenir, pour le mode de présentation 
sélectionné, un exemple pris à partir du dossier Exemple. 

Arbre ascendant C Détail de la fiche de l'ancêtre désigné : le n° de génération  n'apparaissait pas 
au-delà de la 10ème génération. 

Arbres ascendants 
(en ligne et graphique) 

A Double clic  sur un individu de l'arbre : à la demande d'un nombre important 
d'utilisateurs, retour au comportement initial , à savoir ouverture de la fiche de 
l'individu sélectionné, la progression dans l'arbre se faisant par les boutons ou 
les touches clavier "+" ou "-". 

Arbre descendant A Double clic  sur un couple ou un individu de l'arbre : ouverture de la fiche 
concernée (fiche Union ou fiche individuelle). 

 A Ajout de l'année de mariage-union : 

 
 

Arbre ascendant 
graphique 

A La fenêtre  est désormais extensible  en largeur. 

Arbre en éventail A Onglet "Individus concernés" : le bouton <Imprimer>  permet désormais 
d'imprimer la liste d'ascendance correspondante, avec ou sans les fratries. 

Bibliographies A Il est désormais possible de définir des sous-répertoires  dans le répertoire 
"Documents", de façon à mieux organiser les fichiers texte. 
ELIE se charge de retrouver le fichier dans le bon sous-répertoire. 

 A Les documents créés à partir du bouton <Biographie> ont désormais l'extension 
".rtf" et non plus "doc". 

Codifications A La codification fixe "Type d'adoption " a été modifiée de la façon suivante : 
1 - Adoption plénière                 (anciennement "Adoption légale) 
2 - Adoption par mariage 
3 - Légitimation 
4 - Accueil familial                     (anciennement "Autre") 
5 - Adoption simple                   (nouvelle valeur) 
Seules les valeurs 1, 3 et 5 correspondent à une adoption légale. 

 A Les codifications libres "Qualité témoin " et "Parenté témoin " passent de 2 à 3 
chiffres (999 valeurs possibles). 
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Comparaison de deux A Amélioration du classement des individus comparés. 
dossiers N Nouveaux boutons  permettant d'obtenir la liste comparative des unions, 

filiations, évènements, témoins, sources, notes ou photos : 

 
 
 
 

 
 

Comparaison de deux 
fiches 

N Nouvelle fonctionnalité permettant la comparaison de 2 fiches : 

 
Correcteur 
orthographique 

A Possibilité d'accéder à la liste des lieux ou des pays référencés dans le dossier 
(bouton <Rechercher>). 

Explorateur de la base  A Amélioration des performances, sensible notamment pour les gros volumes. 
de données N Prise en compte des nouvelles rubriques. 
 A Possibilité de passer d'un fichier à l'autre sans repasser par le menu : 

 
 N 

Possibilité de lancer une requête ciblée  préétablie   … 

 
… parmi les 20 requêtes ciblées disponibles . 
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Export de données 
GedCom 

N Prise en compte… 
- des nouvelles rubriques. 
- des sources multiples pour un même évènement. 
Se reporter au document "Spécificités GedCom propres à ELIE " pour ce qui 
concerne le traitement des rubriques Autres noms , Prénom usuel , N° SOSA 
permanent  et Bulles des zones de survol . 

Export vers Excel ou 
Word 

N En plus des nouvelles rubriques de la V5, nouveaux champs  exportables : 
- Evènement - Année 
- Naissance - Année 
- Décès - Année 
- Mariage-Union - Année 
- Séparation-divorce - Année 
- Adoption - Année 

Export vers Word N Les documents générés ont désormais l'extension ".rtf" et non plus "doc" qui est 
une valeur propriétaire. 

Fenêtre Rattachement   N Prise en compte des nouvelles rubriques. 
d'un enfant à une 
famille 

A La fenêtre est redimensionnable en largeur. 

Fiche Filiation  
onglet Evènements  

A Possibilité de créer un nouvel évènement filial, lorsqu'il n'existe pas d'autres 
évènements filiaux que l'adoption (exemple "Donation"). 

Fiche individuelle , 
onglets Parents   

A Liste des Frères et sœurs  : révision de la colonne "Lien familial", renommée 
"Lien de fratrie". 

Fiche individuelle , 
onglets Famille   

A La colonne Filiation  fait apparaître les valeurs suivantes : 
Biologique 
Utérin 
Consanguin 
Utérin, adopté par le père (=> Adoption plénière ou simple ou légitimation) 
Consanguin, adopté par la mère (=> Adoption plénière ou simple ou légitimation) 
Adopté légalement (=> Adoption plénière ou simple ou légitimation) 
Accueilli (=> Adoption par mariage ou Accueil familial)  

Fiche individuelle , 
onglets Parents  et 
Famille  

A Lorsque la fiche est en consultation simple, il est possible désormais de 
consulter les fiches annexes Parenté, Union ou Filiation. 

Fiche , onglet 
Evènements  

A Affichage du n° de famille quand il n'apparaît pas ailleurs dans la fenêtre, ainsi 
que de l'âge des conjoints, ou l'âge de l'individu au moment de l'évènement : 

 
 A Une union peut être déclarée confidentielle. 

Seuls les évènements Naissance et Décès ne peuvent pas être confidentiels. 
Fiches, onglet Photos  A Nouveau bouton pour actualiser le chemin des images des photos affichées, 

après leur déplacement dans un sous-répertoire du répertoire "Photos" : 

 
 N Recherche d'une image  : il est désormais possible de cibler un fichier Image 

n'appartenant pas au répertoire "Photos" du dossier; dans ce cas le nom de 
l'image est égal au chemin complet du fichier Image. 

 N Dans les photos, nouvelle fonctionnalité permettant de définir des zones de 
survol  avec bulle d'information  : 



MCS - Logiciels - 5 - Evolutions ELIE 5.0 

 
 

 
 

Fusion de 2 fiches A Ajout d'un bouton permettant de rechercher les individus à fusionner (individus 
dont le patronyme peut être différent) : 
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Import de données  N Prise en compte des nouvelles rubriques. 
GedCom A Prise en compte des fichiers encodés au format UTF-8. 
 A Prise en compte des individus déclarés témoin d'une famille : à noter qu'ELIE les 

considèrent témoin de l'évènement Mariage-Union de la famille concernée. 
 A Prise en compte des sources non conformes à la norme GedCom. 
 A Dans un fichier GedCom comportant des notes orphelines  (notes 

indépendantes rattachées à aucun élément du fichier) : ELIE désormais les 
ignore sans émettre de message encombrant. 

 A Dans la fenêtre "Résumé de l'importation de données", ajout du bouton 
<Explorer>  permettant d'explorer les différents fichiers. 

Impressions N Toutes listes relatives aux individus et aux famill es, fiche individuelle et 
familiale : dans l'aperçu à l'écran , par un simple clic sur l'individu ou la famille, 
on a la possibilité d'ouvrir la fiche  Famille ou la fiche Individu concernée 
(champs repérables par une étoile fugitive) : 

 

 A Liste des évènements selon un ou plusieurs lieux : 
Ajout du nombre d'évènements concernés. 

Index alphabétique 
Recherche d'individus 

A La possibilité de tri sur les colonnes  "Date de naissance" et "Date de décès"  
(pour des raisons de performances elles avait été supprimées en version 4) a été 
rétablie (sans dégradation des performances). 

Liste d'ascendance 
avec fratries 

A Le n° SOSA apparaît désormais dans la liste de la f ratrie. 

Listes en tableau A Possibilité de trier sur les colonnes "Date". 
Nomenclatures C Modification d'une nomenclature : le bouton <Tout supprimer> ne supprimait pas 

le dernier élément. 
Nomenclature des 
lieux 

N Nouvelle fonctionnalité permettant de restructurer les lieux dans toutes les 
fiches  : 
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Options de base A Possibilité d'empêcher ELIE de déclencher la vérification technique des fichiers : 

 
A noter qu'il n'est pas nécessaire de refaire une installation d'ELIE pour agir sur 
cette option; il suffit de redéclencher la personnalisation par la fonction Fichiers / 
Refaire la personnalisation d'ELIE. 
 

Options générales N Nouvelle présentation  de la fenêtre "Options générales" et nouveaux onglets  : 
• Lieux  : permet de paramétrer la saisie, l'affichage et l'impression des lieux, 

la saisie des champs "Code commune" et "Région" étant optionnelle. 
• Décor des fenêtres  : possibilité de donner une apparence personnalisée à 

toutes les fenêtres du logiciel (couleur de fond ou image de fond). 
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Onglet <Lieux> 

 
Onglet <Décor des fenêtres> 

Photos, images N Nouvel outil permettant de voir les  fichiers Image du dossier en cours, et 
surtout leur nombre de références dans les fiches  (fichiers Image référencés 
plusieurs fois, ou fichiers Image orphelins) : 

 
 

 
 

 A Les fichiers Images non normalisés  sont traités désormais comme les autres. 
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Photos, images N Assouplissement de la normalisation  des fichiers Images : 
Les exemples ci-dessous sont considérés désormais comme des noms de fichier 
Image normalisés : 
MARTIN Denis (Img_In00028_001).jpg 
Img_In00028_001 - MARTIN Denis.jpg 
Famille MARTIN-DUPOND (Img_Fa00001_015).gif 
Img_Fa00001_016 - Famille MARTIN-DUPOND.bmp 
Mariage de Jean-Michel MARTIN - Img_Ev000000648.jpg 

 A Il est désormais possible de définir des sous-répertoires  dans le répertoire 
"Photos", de façon à mieux organiser les fichiers Image. 

 
 

 A Le menu "Actualiser le chemin…" anciennement intitulé "Effacer le chemin…" 
a désormais une double fonction ; il permet de restructurer le nom des fichiers 
Image après… 
- une importation de données, 
- le déplacement de fichiers Image dans un ou plusieurs sous-répertoires. 

A découvrir en se reportant aux exemples fournis avant le lancement de 
l'opération. 

 
Recherche de familles 
(ascendants) 

A La liste d'ascendance affichée comporte désormais le n° SOSA des individus de 
l'ascendance. 

Recherche d'individus A La recherche par le champ "Prénom " s'effectue désormais sur les 3 prénoms. 
 N La recherche sur le nom s'effectue également sur le champ "Autres noms ". 
 C Après avoir ouvert et fermé une fiche, si on voulait revenir à cette même fiche, 

c'était la première de la liste qui s'ouvrait à tort. 
 N Nouveau mode de recherche "Recherche par jokers % " portant sur le champ 

Nom  : on peut ainsi remplacer une ou plusieurs lettres incertaines d'un nom 
recherché par le caractère joker %, comme dans cet exemple : 
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Recherche des fiches 
à compléter 

A Amélioration des performances. 
Possibilité de choisir le lieu d'origine à partir de la nomenclature des lieux. 

Renumérotation d'un 
individu ou d'une 

A Il est désormais possible de renuméroter  une fiche qui comporte le numéro 
zéro  (suite à erreur d'une version antérieure). 

famille A 
Nouveau bouton  qui permet d'attribuer le numéro suivant  le dernier 
numéro attribué. 

Saisie des dates A Lors de la saisie d'une période , la date de début peut ne pas être renseignée si 
la date de fin est renseignée, ou réciproquement : 

 

Sauvegarde des 
données 

A Sauvegarde limitée au dossier en cours : possibilité de ne pas copier  les 
fichiers index (d'extension ".ndx") assez volumineux, mais non vitaux car 
reconstruits de façon automatique par ELIE en cas d'absence. 

Statistiques A La fenêtre est extensible non seulement en hauteur mais aussi en largeur. 
 A Nouveau comptage (et liste) des individus célibataires (sans union). 
Visionneuse de photos N Quand une photo comporte des zones de survol , le déplacement du curseur de 

la souris sur une de ces zones fait apparaître la bulle d'information  associée. 
La matérialisation des zones  de survol (entourées ici en couleur fushia) est 
optionnelle  (touche de fonction <F2>). 
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 A Les fichiers Images non normalisés  sont traités désormais comme les autres. 
 A Bouton <Voir fiche> :  

- accès direct à l'onglet "Photos"  pour les photos relatives aux évènements, 
aux sources ou aux témoins, ce qui était seulement le cas pour les individus et 
les familles. 
- Possibilité d'intervenir en mise à jour dans l'onglet "Photos"  (dans ce 
contexte, c'est le seul onglet modifiable). 

Vue comparative des  A La fenêtre est extensible non seulement en hauteur mais aussi en largeur. 
données N Onglet "Evènements " : 

Possibilité de comparer les données relatives aux sources  : 

 
 

 A Tous onglets : nouveau bouton permettant d'ajouter une nouvelle valeur dans la 
nomenclature concernée : 

 
 

 


