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10.01.2017

Nouveautés et évolutions de la version 6.0
Version 6.0a1 disponible depuis le 10.01.2017

Nouveautés et évolutions majeures

Eléments concernés
ELIE 6.0
Modification du look
des fenêtres

N

A partir de cette version, ELIE est un logiciel 32 ou 64 bits.

A

… mais sans révolution :

- moins de couleur, plus de sobriété,
- mise en valeur de l'essentiel,
- suppression des images pas vraiment utiles,
- simplification des manipulations, notamment pour ce qui concerne les arbres,
- ajout de nombreux raccourcis dans les menus contextuels notamment,
- plus de possibilités de personnalisation,
- dans le menu contextuel des listes en tableau, nouvelles fonctions FAA de
WinDev (copie dans le presse-papier de tout ou partie des lignes, sélection des
colonnes, couleur de fond d'une ligne pour mise en évidence …),
- généralisation des boutons à choix multiples, comme ci-dessous :
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Evolutions ELIE 6.0

Modèle des données

N

Le modèle des données a subi les modifications suivantes :
Fichiers
Individus

Rubriques
Professions
Titres
Indicateur Sans union
(célibataire)
Indicateur Sans descendance
Autres numéros SOSA

Indicateur "Aptitude à signer"

Indicateur "Fiche confidentielle"
Marqueur 4
Marqueur 5
Heure de création de la fiche
Heure de lise à jour de la fiche

Evènement
s

Date et heure d'import GedCom
de la fiche
Niveau de fiabilité générale

Lieu - Commune
Qualificatif de l'évènement

Photos

Type de média
Nom du fichier multimédia
Type de photo
Mode d'affichage de l'image
N° de série du fichier multimédia

Sources

Témoins

Unions

Type de source
Références de publication
Organisme détenteur
Page – Index de classement
Date d'effet de la source
Qualité du témoin
Parenté
Indicateur "Témoin confidentiel"
Indicateur "Union homosexuelle"

Commentaire
Pour éviter les doublons, cette rubrique
est désormais copiée dans le bloc-notes
Pour éviter les doublons, cette rubrique
est désormais copiée dans le bloc-notes
Nouvelle donnée
Nouvelle donnée
Ce champ est une rubrique à part
entière et non plus une note mémorisée
dans le bloc-notes
Ce champ est une rubrique à part
entière et non plus une note mémorisée
dans le bloc-notes
Nouvelle donnée
Nouvelle donnée
Nouvelle donnée
Nouvelle donnée générée de façon
automatique
Nouvelle donnée générée de façon
automatique
Nouvelle donnée générée de façon
automatique
Nouvelle donnée, identique au niveau de
fiabilité d'une source, mais pouvant
recevoir la valeur supplémentaire
"Impossible à qualifier (absence de
source officielle)"
Passe de 50 à 70 caractères
Nouvelle donnée = titre, profession,
nationalité, diplôme, religion ...
selon le paramétrage de la
nomenclature des évènements
Nouvelle donnée = Image, vidéo, audio,
document
Passe de 100 à 260 caractères (limite
Windows)
Nouvelle donnée = Identité, signature,
sépulture …
Nouvelle donnée
Nouvelle donnée
si le nom de fichier est normalisé
3 chiffres maxi désormais
Passe de 100 à n caractères (illimité)
Nouvelle donnée
Passe de 20 à 240 caractères
Nouvelle donnée
3 chiffres maxi désormais
3 chiffres maxi désormais
Nouvelle donnée
Nouvelle donnée

Se reporter à la description des fiches correspondantes.
Augmentation du
nombre d'individus et
de familles
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A

Le nombre maxi d’individus et de familles passe de 99.999 à 999.999.
Cependant ce nombre est toujours limité, non pas en raison des limites de la base
de données, mais pour …
- conserver des temps de réponse acceptables,
- limiter l'espace mémoire consommé par ELIE pour stocker temporairement en
mémoire les résultats de ses traitements.
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Evolutions ELIE 6.0

Nouveaux arbres
généalogiques

N

N

ELIE propose désormais les nouveaux arbres suivants :
- Arbre ascendant façon organigramme,
- Arbre descendant façon organigramme,
- Tableau descendant,
- Tableau mixte ascendant et descendant,
ainsi qu'une nouvelle fenêtre pour y accéder :

Cette nouvelle fenêtre permet de définir la population ainsi que toutes les
options prévues pour l'arbre sélectionné.
Arbre ascendant façon organigramme (FO)

doté d'options permettant de …
- faire apparaître le DeCujus en bas au centre (comme ci-dessus) ou en haut
au centre, en haut à gauche, en haut à droite,
- faire apparaître les descendants du DeCujus (arbre mixte),
- personnaliser entièrement les vignettes.
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Evolutions ELIE 6.0
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N

Arbre descendant façon organigramme

N

doté d'options permettant de …
- faire apparaître l'individu référent en haut au centre (comme ci-dessus) ou
en bas au centre, à gauche au centre, à droite au centre,
- personnaliser entièrement les vignettes.
Tableau descendant
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Evolutions ELIE 6.0

Nouvelle
normalisation des
fichiers Images et
autres fichiers
multimédias

N

Tableau mixte

N

Par souci de simplification, la normalisation des noms des fichiers images et
multimédias a été modifiée; elle consiste en un numéro unique de 9 chiffres
encadré par le symbole "#" : exemple #000000014#.jpg".
Selon les options générales relatives aux photos-médias (voir ci-après), il est
possible en plus de personnaliser le nom de ces fichiers, pour obtenir :
"MARTIN Jean-Michel Albert Pierre - 1967-06-22 - #000000001# - Jean-Michel à la
garderie Aurore.jpg",
ou "MARTIN Jean-Michel Albert Pierre - 1967-06-22 - #000000001# DSC04500.jpg",
ou "MARTIN Jean-Michel Albert Pierre - 1967-06-22 - #000000001#.jpg",
ou "MARTIN Jean-Michel Albert Pierre - 1988-09-06 - Identité - #000000002#.jpg",
ou "MARTIN Jean-Michel Albert Pierre et DUPOND Anne Nathalie France - 198608-14 - Mariage - #000000008#.jpg",
ou "MARTIN Jean-Michel Albert Pierre et DUPOND Anne Nathalie France - 197702-19 - Mariage - Témoin CHARLIER Marie - #000000007#.jpg",
ou "MARTIN Jean-Michel Albert Pierre et DUPOND Anne Nathalie France - 197702-19 - Mariage - Source Acte de mariage - #000000011#.rtf",
ou "DUPOND Anne Nathalie France - 1988 - #000000013#.jpg",
ou "CARTIER Berthe Jeanne - Portrait - #000000012#.jpg",
ou "EIFFEL Denise Marcelle - #000000014#.jpg",
ou seulement "#000000058#.wav".
A noter que, volontairement, le passage à la version 6 n'applique pas cette
nouvelle normalisation aux fichiers Image et documents normalisés V5.
Il sera nécessaire de passer par les options générales pour la déclencher.

Certains logiciels comme Oxy-Gen n'acceptent pas un nom de fichier commençant
par un "#", ce qui explique la possibilité d'ajouter un préfixe devant la valeur
normalisée.
MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

Prise en compte des
unions homosexuelles
et de l'homoparentalité
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N

Cette évolution concerne toutes les fenêtres concernant les conjoints, les parents et
les enfants, ainsi que l'import et l'export de données GedCom.
Exemples :
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Sources

N

Le champ "Type de source", selon une option, peut être obligatoire, facultatif ou
interdit, alors qu'en V5 il était systématiquement obligatoire.
Par contre le champ "Titre, nom de la source" est devenu obligatoire.
Le contenu des listes qui présentent les sources est paramétrable :

N

Comme tous les répertoires, le répertoire des sources est construit de façon
automatique lors de l'ouverture d'ELIE; il est ensuite actualisé lors de toute
intervention sur une source (dans une fiche ou dans les sources favorites).
Pour le consulter :

N

Il est désormais possible d'utiliser ce répertoire des sources pour enregistrer des
évènements historiques (voir plus bas "Nomenclature des Types de sources").

Paramétrage des
sources

Sources
Gestion d'un
répertoire des sources

MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

Sources

N

Nouvelle fonction

Outil d'enregistrement
d'une source et des
individus concernés

MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

Sources

N

Comme dit plus haut, le champ "Titre, nom de la source" est devenu obligatoire.
Pour en faciliter la saisie, nous avons mis en place 3 jokers qui sont remplacés de
façon automatique comme dans l'exemple ci-après.
Les jokers %n ci-dessous sont remplacés par ELIE ...
- %1 par le libellé de l'évènement,
- %2 par les nom et prénoms de l'individu ou du couple,
- %3 par la commune où a eu lieu de l'évènement.

N

Le répertoire des témoins représente une compilation des témoins sans fiche
présents dans l'ensemble des fiches du dossier. Pour le consulter :

Saisie assistée du
nom de la source

Témoins
Gestion d'un
répertoire des témoins

MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

Prise en compte de la
nomenclature des
communes françaises
fournies par l'INSEE

N

Selon l'option ci-après, il est possible de bénéficier des nomenclatures fournies
par l'INSEE, portant sur les régions, les départements et les communes de
France, sachant que …
- les listes des départements et des régions sont fournies par ELIE lors de son
installation (répertoire "\\Elie\%Nomenclatures_INSEE").
- la liste INSEE des communes, en raison de son volume important, doit être
téléchargée en cliquant sur le bouton correspondant (voir fenêtre ci-dessous).

On peut accéder à ces nomenclatures, à partir des listes déroulantes
correspondantes des fiches :

MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

Gestion des "récents"

N

A l'instar des favoris, le bouton ci-contre permet de connaître et d'accéder
facilement aux dernières fiches ouvertes, avec possibilité de glisser-lâcher vers
les fenêtres dans lesquelles il est nécessaire de désigner un individu ou une famille.
Le nombre d'individus ou de familles est paramétrable (clic droit dans la
fenêtre). Au-delà de ce nombre, le n + unième chasse le plus ancien de la liste.

Impressions

N

Nouvel aperçu à l'écran.
Pour la plupart des impressions, il permet désormais de changer dynamiquement
et temporairement l'orientation et/ou le format de papier.
Selon l'impression, certaines colonnes subissent alors un agrandissement
automatique en largeur.

Accès direct à
Wikipedia

N

Toutes fenêtres qui
listent des individus
(*)

A

Consultation de Wikipedia pour connaître la définition de certaines données
(profession, titre, lieu, mot d'un texte), ou les évènements marquants d'une année
en lien avec la date d'un évènement.
Prise en compte de l'option "Afficher les noms et prénoms en couleur selon le
sexe", Cette option est modifiable notamment à partir de l'index alphabétique et des
fenêtres de recherche des individus et de recherche des familles.
(*) à l'exception de l'arbre descendant et le tableau des parentés pour lesquels ce
n'est techniquement pas possible.
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Evolutions ELIE 6.0

Autres Nouveautés, Améliorations et Corrections

Eléments concernés
Aide

N

Arbre ascendant

N

Nouvelles documentations et fonctions
- Infos sur la migration des données V5 vers V6,
- Utilisation du "Glisser-Lâcher" dans les fenêtres".
Nouveau bouton <Créer la fiche des parents> :

Arbre ascendant
classique

N

2 nouvelles options :

A

Les vignettes contiennent désormais, la date d'union ainsi que les lieux NMD :

N

Deux nouvelles options de présentation :

Arbre ascendant
horizontal FGP

MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

Arbre descendant

N

Arbres descendant
façon Galerie de
portraits

N

Un astérisque ("*") accompagne les noms des ancêtres directs du DeCujus
permanent.
Nouveau paramètre "Décalage à gauche des vignettes des descendants"
permettant de réduire la largeur de l'arbre :

Exemple avec décalage maxi :

Exemple sans décalage :

Arbres descendants

MCS - Logiciels

N

Nouvelle option pour tous les arbres descendants sauf le tableau descendant :
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Evolutions ELIE 6.0

Arbre en éventail

A

Suppression de l'option "Grand format". Pour l'arbre de 7 ou 8 générations, elle est
remplacée par l'option "Page unique / 2 pages A4" :

A

Pour mémoire la fenêtre ci-dessus fait apparaître l'imprimante par défaut qu'il est
possible de modifier.
Pour éviter la troncation des données de l'arbre, la police de caractère est
désormais déterminée selon la taille du texte et la largeur de la cellule :

A

Arbres façon galerie
de portraits (FGP)

N

N
N

N
A
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Deux nouvelles options :

Nouvel item de menu contextuel :
Nouvelle possibilité de sortie impression vers Word (sortie au format RTF) :

Nouvelles rubriques affichables (voir Vignettes paramétrables).
Désormais, la modification d'une fiche dans l'arbre, selon le cas, actualise
instantanément la vignette correspondante.
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Evolutions ELIE 6.0

Arbres FO et
Arbres FGP

N

N
N
A

A

Nouveau paramètre "Format image" (voir ci-après) permettant d'intervenir sur le
format de l'image qui va être imprimée, sachant qu'il peut avoir une incidence sur
la qualité de l'impression.
Nouvelle option relative à la numérotation des pages (voir ci-dessous).
Nouvelle option pour faire apparaître le nombre de génération et/ou d'individus
dans le titre de l'arbre (voir ci-dessous).
Leur impression consiste à imprimer l'image de la fenêtre dans laquelle ils sont
construits. Selon l'imprimante ou le format de papier, l'image imprimée peut être
légèrement déformée.
Les champs ci-dessous permettent d'augmenter ou de réduire la distorsion de
l'image en largeur et/ou en hauteur :

Tous arbres

A

Suppression du rafraîchissement automatique de l'arbre en cas de modification
d'une fiche. Seule la vignette concernée est rafraîchie.
Fonction de recherche d'un individu dans l'arbre :
les listes déroulantes des noms et des prénoms sont désormais limitées aux
individus présents dans l'arbre :

Bloc-notes

N

Nouvel item "Pour en savoir plus sur le texte sélectionné (accès Wikipedia)".

Changement de
dossier

N

Liste des dossiers :
selon l'option ci-dessous, ajout d'une colonne indiquant le nombre d'individus du
dossier :

Correction des
données
(menu général)

N

Nouvelle fonction permettant d'effacer un marqueur dans toutes les fiches.

Correction des
données

A

Fenêtre "Correction des données de l'individu…" :
La fenêtre est désormais redimensionnable.

MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

Echange de données
GedCom

N

Analyse d'un fichier GedCom : nouvelle fonction permettant d'afficher et
d'interpréter le détail d'un fichier GedCom :

Explorateur de la base
de données

A

En plus des nouvelles rubriques du modèle des données, ajout des rubriques
suivantes (fichier des Individus) :
- Naissance - Niveau de fiabilité générale,
- Décès - Niveau de fiabilité générale,
- Union - Niveau de fiabilité générale,
- Génération,
- Vivant / Décédé (voir ci-dessous),
- données relative au baptême chrétien (idem naissance),
- données relatives aux obsèques (idem décès),
- Situation familiale, permettant de rechercher les individus …

N

Les requêtes peuvent désormais être mémorisées pour pouvoir être rejouées
ultérieurement :

MCS - Logiciels
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Evolutions ELIE 6.0

N

A
A
A
N

N

MCS - Logiciels

Fichier des individus :
- nouvelle possibilité de recherche sur la rubrique "Nationalité".
- dans la liste résultante, ajout des dates de création et de modification des
fiches, de l'âge au décès et de la situation familiale ainsi que toute autre rubrique
figurant parmi les conditions de recherche.
Fichier des notes : dans la liste résultante, ajout de la colonne "Code type de
note".
Fichier des individus et des unions : dans la liste résultante, pour chacun des
conjoints, ajout des colonnes "Nationalité" et "Sosa permanent".
Possibilité de saisir les valeurs "=%Null" et "<>%Null", sans avoir à passer par la
recherche avancée.
Pour les experts, ajout du menu contextuel ci-dessous :

Fichier des unions : Nouveau bouton
connaître les éventuels autres liens de parenté du couple.
- 17 -

permettant de
Evolutions ELIE 6.0

Export GedCom

N

N
N

Nouvelles options relatives aux données à transmettre :
- Toutes données,
- Géolocalisation avec GenEarth,
- Marqueurs,
- Témoins confidentiels,
- Respect de la vie privée des personnes vivantes :
. Ne transmettre aucune donnée,
. Transmettre les données selon les autres options,
. Ne transmettre que nom, prénom, sexe et année de naissance.
Nouveau bouton <Valeurs par défaut>
.
Nouvelle option pour prendre en compte uniquement les ancêtres directs dans
une ascendance :

A

Respect de la vie privée des personnes vivantes :
Nouveau bouton d'information affichant ce qui suit :

Export vers EXCEL

N

Favoris

N

Nouvelles rubriques affichables (voir Vignettes paramétrables).
Nouvel onglet "Témoins favoris" :

N

Il peut être alimenté à partir de la fiche Témoins et du répertoire des témoins.
Nouveaux items de menu contextuel :
Familles :
Sources :

A
A
Favoris et Récents

N
A

MCS - Logiciels

Lieux :
Ajout du niveau de fiabilité dans la liste des sources favorites
Actualisation automatique des lieux favoris, en cas de modification d'un lieu
favori dans une fiche ou dans la nomenclature.
Nouvelles fonctions permettant de supprimer l'ensemble des éléments
(Individus, Familles, Lieux ou Sources favoris, Individus ou familles récents).
Possibilité d'ouvrir plusieurs fiches simultanément.
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Fiche individuelle

N

Nouvelle barre d'actions (à l'instar de l'index alphabétique) permettant de
naviguer dans l'ascendance ou la descendance de l'individu concerné. Elle
remplace la série de boutons qui figuraient jusqu'à présent dans l'onglet "Synthèse :

Les fonctions équivalentes accessibles antérieurement par le bouton <Autres
actions> et l'onglet "Synthèse" ont été supprimées.
Son affichage est optionnel :

N

Nouvelle fonction "Connaître tous les témoins de l'individu" :

N

Liste des Parents, Frères et sœurs, Conjoints, Enfants : ajout de l'item de menu
contextuel "Voir le cercle familial de l'individu".
En création d'une fiche, génération automatique d'une note "Nationalité", selon
la nouvelle option générale correspondante, en fonction du pays de naissance.
Si l'option générale "Utiliser les nomenclatures françaises fournies par l'INSEE" est
cochée, après saisie d'une nouvelle commune, il y a génération automatique
des autres champs (y compris le code commune) à partir de la nomenclature
des communes de l'INSEE et non pas à partir du répertoire des lieux.
Bouton de recherche du code commune INSEE :
- si l'option générale "Utiliser les nomenclatures françaises fournies par l'INSEE" est
cochée, la recherche se fait désormais dans le fichier des communes INSEE
préalablement téléchargé.
- sinon, pour s'adapter au contenu du fichier des communes de l'INSEE, la
recherche sur le site de l'INSEE se fait désormais sans l'éventuelle particule "le",
"la", "les". Exemple : si la commune est "Les Ulis", la recherche se fait sur "Ulis".
Les fonctions "Ouvrir en parallèle la fiche …" permet d'ouvrir une seconde fiche
désormais tout en gardant l'accès à la fiche d'origine.
Mémorisation de la largeur et de l'ordre des colonnes des listes des différents
onglets.

N
N

A

A
A
Fiche individuelle,
onglet "Identité"

MCS - Logiciels
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N

N

A
N

N
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Nouveautés :
- Indicateur Sans union (célibataire) : champ facultatif, accessible en cas d'absence
de conjoints, coché de façon automatique selon l'âge de l'individu.
- Indicateur Sans descendance : champ facultatif, accessible en cas d'absence
d'enfants biologiques, coché de façon automatique selon l'âge de l'individu.
- Indicateur "Situation familiale" identique au symbole de l'index alphabétique,
déterminé selon le contenu des onglets Identité, Parents et Famille.
- Age des parents : pour information; permet de déceler d'éventuelles erreurs de
dates.
- Pour la distinguer de l'icône de recherche sur Internet, désormais l'icône de géolocalisation des lieux est .
Lors de la création d'une nouvelle fiche :
Possibilité d'enregistrer les données du baptême chrétien et non pas celles de la
naissance et/ou les données des obsèques et non pas celles du décès :

Quand la date de décès est renseignée et quand la date de naissance ne l'est pas,
on a la possibilité désormais de faire calculer par ELIE la date de naissance à partir
de la date de décès et de l'âge au décès :

Les 2 cases à cocher permettent de prendre en compte ou non le jour et le mois
dans le calcul de la date de naissance, selon l'âge au décès (options mémorisées).
Navigation par touche [Tabulation] : lors de la création d'une fiche, on passe
directement du champ "Prénom" au champ "Date de naissance".
Nouvel item de menu contextuel permettant d'accéder à la liste des lieux du
dossier :

Quand elle n'est pas présente, un clic sur la photo d'identité fait apparaître
désormais l'aide spécifique suivante :
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Fiche individuelle,
onglet "Parents"

N

Nouveaux liens de fratrie :
- Frère jumeau,
- Sœur jumelle.
A

Bouton <Créer parent> : en cas de famille monoparentale, il permet désormais les
choix suivants (raccourcis vers des traitements existant déjà) :

Fiche Individuelle
Onglets "Parents et
"Famille

A

Le bouton <Imprimer> permet désormais d'imprimer la fiche familiale de la famille
sélectionnée.

Fiche individuelle,
onglet "Evènements"

N

Nouveau champ "Niveau de fiabilité générale" déterminé selon celui de la ou des
sources associées (le plus élevé) :

Particularités :
- comme dans l'exemple ci-après, l'évènement peut recevoir un niveau de fiabilité
alors qu'il n'a pas de source associée. Pour ce faire, cliquer sur le bouton
<Sources> et choisir un niveau de fiabilité dans la fiche Sources et répondre <Oui>
MCS - Logiciels
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au message ci-dessous :

- un clic sur l'image
permet d'attribuer la valeur supplémentaire "Impossible à
qualifier (absence de source officielle)" :

N

Nouveau champ optionnel : Qualificatif de l'évènement :
Ce champ sert à qualifier certains évènements (titre, profession, nationalité,
diplôme, religion...) dont la valeur était jusqu'à présent entrée dans la note de
l'évènement.
L'accès à ce nouveau champ est conditionné par l'option "Avec texte qualificatif" de
l'évènement dans la nomenclature des évènements.
Il peut être saisi à partir de la liste déroulante attenante contenant la nomenclature
associée (c'est-à-dire la nomenclature ayant la même désignation que celle de
l'évènement).
Le bouton

attenant permet d'accéder au site de Wikipedia

A noter que le programme de migration des données V5 vers V6 initialise ce champ
de façon automatique, à partir du champ Note V5.

A
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Assouplissement du contrôle de la date d'un évènement par rapport à celle de la
date de naissance, quand la date de l'évènement est incomplète.
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Fiche individuelle,
Onglet "Bloc-notes"

N

A
Fiche individuelle,
Onglet "PhotosMédias"

N

A
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- mention "valeur de l'onglet Divers", pour les notes de type "Profession" ou "Titre"
saisies dans l'onglet "Divers".
- à noter que les documents biographiques ont été intégrés dans l'onglet "PhotosMédias".
L'enregistrement d'une note à vide est signalé désormais par un message
d'avertissement.

Nouveaux champs :
- Type de média : permet de distinguer les images, vidéos, enregistrements audio,
documents biographiques.
- Type de photo : facultatif, pour les images (identité, signature, sépulture…)
correspondant à la nomenclature "TYPE_PHOTO".
- Mode d'affichage spécifique : facultatif, permet de conserver l'apparence de
l'image.
Le nom du fichier multimédia apparaît en rouge si le fichier n'existe pas.
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Fiche individuelle,
Onglet "Divers"

N

N

- Champ Professions :
. sa saisie est possible à partir de la liste déroulante des professions du dossier.
. ce champ est désormais copié dans le bloc-notes de façon automatique.
. la modification d'une profession dans le bloc-notes agit simultanément sur ce
champ et réciproquement.
. par contre, la création d'une note de type "Profession" dans le bloc-notes n'a
pas d'incidence sur ce champ.
- Champ Titres : Idem Professions.
- Indicateur "Aptitude à signer" : nouveau champ facultatif.
- Indicateur "Fiche confidentielle" : nouveau champ facultatif.
- Marqueur 4 : nouveau champ facultatif.
- Marqueur 5 : nouveau champ facultatif.
- Heure de création de la fiche : nouveau champ généré de façon automatique.
- Heure de mise à jour de la fiche : nouveau champ généré de façon automatique.
- Date-Heure d'import GedCom de la fiche : nouveau champ généré de façon
automatique.
Champs "Professions" et "Titres" :

Fiche individuelle et

N

nouveau bouton
pour accéder au site de Wikipedia.
Nouvelle fonction "Modifier la fiche de synthèse avant impression".

Fiche de synthèse

A

Affichage de l'âge au décès : prise en compte des précisions "Avant, "Après" et
"Entre deux dates" :

Fiche individuelle
et toutes fenêtres
comportant une date

N

Nouvelle fonction permettant de connaître les évènements marquants d'une
année, via Wikipedia :

MCS - Logiciels
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Fiche Sources

N

Réorganisation des données de la fiche :

- la partie "Source" correspond à ce qui est appelé "Source_Record" en GedCom,
la partie "Détail" correspond à "Source_Citation".
- le titre de la source devient un champ obligatoire.
- la saisie du champ "Type" dépend d'un paramétrage spécifique
(voir menu Outils / Options / Options générales, page "Sources").
- le bouton Source

N

N

permet de désigner la source parmi celles déjà connues :

Nouveaux champs :
- Organisme détenteur, utile lorsque ce dernier est différent de l'auteur,
- Date d'effet, dont la valeur par défaut est celle de l'évènement.
Le champ "Références de publication" permet de mémoriser un permalien (URL)
pour accéder au site Internet où le document numérique est stocké, en cliquant sur
le bouton adjacent :

.
Il n'est plus limité en taille.
N

MCS - Logiciels

Nouveau bouton
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Fiche de Synthèse
Index alphabétique
Fiche individuelle
Onglet "Synthèse"

N

Nouvelles options :

N

Nouvelle option "Impression avec superposition du texte". Si tel n'est pas le cas,
la largeur du champ Synthèse est réduite au profit de la photo.
Nouvelle fonction " Rétablir la position initiale de la photo".

A

Selon l'option "Marqueurs, ajout dans la synthèse des indicateurs "Fiche
confidentielle", "Aptitude à signer" et "Fiche à compléter".
Date de mariage : ajout du jour de la semaine, comme cela existait déjà pour les
dates de naissance et de décès.
Ajout de la parenté des témoins.

A

La photo d'identité est déplaçable à l'aide de la souris (position mémorisée).

A

Témoins : affichage de la première ligne de la note concernant le témoin.

N

Ajout du champ "Témoin confidentiel" et de la photo d'identité du témoin.

A

Affichage de l'âge du témoin à la date de l'évènement, quand il s'agit d'un
individu de la gen.

N
A

Fiche Témoins

MCS - Logiciels
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Fiche Union

N

Nouveau champ "Union homosexuelle",
présent lorsque les conjoints sont de même sexe :

Galeries de portraits

N

Nouveaux boutons pour …
annuler la ou les précédentes modifications,

N

Import GedCom

A

Impressions

N

N

rétablir la ou les précédentes modifications.
Nouveau bouton regroupant les fonctions ci-dessous, permettant de constituer
rapidement une galerie de portraits, par glisser-lâcher, à partir des individus du
cercle familial d'un individu et/ou des favoris et/ou des récents.
Il est possible également de faire générer les liens graphiques, de façon
automatique, entre les individus de la galerie.

En fin d'import, ouverture automatique de l'index alphabétique, selon l'option
générale.
Fiche Familiale - nouvelles options ci-dessous :

Fiche individuelle :
- nouvelles options ci-dessous :

- Au niveau du décès, suppression de la mention "Il y a x ans", car cette indication
n'est pas stable dans le temps.
MCS - Logiciels
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N
N
N

N

A
A
Impressions
de grande taille

A

N

MCS - Logiciels

Impression d'un tableau :
Découpage automatique en feuillets A4 selon le format de papier.
Fiche individuelle et fiche familiale - nouvelle option :
"Nom des individus en couleur selon le sexe".
Fiche de synthèse :
- nouvelles options d'impression (voir plus haut).
- Au niveau du décès, suppression de la mention "Il y a x ans", car cette indication
n'est pas stable dans le temps.
Menu principal Fichiers / Impressions / Définir, configurer l'imprimante par défaut,
fenêtre Impressions disponibles, bouton <Configurer> :
ELIE mémorise désormais l'imprimante et le format de papier qui deviennent
des valeurs par défaut, se substituant ainsi à celles définies dans Windows.
Listes d'ascendance et de descendance : ajout de la profession.
Toutes impressions : prise en compte de l'option "Imprimer le nom des
individus en couleur selon le sexe".
Choix du format de papier - Nouvelles documentations :
- "Comment régler PDFCreator de façon appropriée ?"
- "Comment imprimer en "multipage A4" un document de grande taille avec
Adobe Reader ? (pages A4 à assembler)":

Nouvelle fenêtre indiquant les formats de papiers gérés par ELIE :
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Impression d'une
fenêtre

N

Impressions
Listes personnalisées

N

MCS - Logiciels

dont les nouveaux formats 2A0 et 4A0.
Nouvelle option "Découper en pages A4"

Possibilité d'imprimer de nouvelles rubriques :
- Photo d'identité,
- Données de la source de l'évènement Naissance (selon options générales),
- Données de la source de l'évènement Décès (selon options générales),
- Toutes données relatives au baptême chrétien (idem Naissance),
- Toutes données relatives aux obsèques (idem Décès),
- Parrain et marraine (témoins des évènements Naissance ou Baptême),
- Nationalité (issue du bloc-notes individuel),
- Religion (issue du bloc-notes individuel),
- Génération (selon le n° SOSA permanent),
- Autres numéros SOSA,
- Marqueur 4 et marqueur 5,
- Indicateurs "Fiche confidentielle", "Sans union", "Sans descendance",
- Indicateur "Aptitude à signer",
- Heure de création de la fiche,
- Heure de dernière mise à jour de la fiche,
- Date d'import GedCom de la fiche,
- Heure d'import GedCom de la fiche,
- Indicateur "Union homosexuelle",
- Tous les conjoints ou un seul à choisir, selon l'option ci-dessous :
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Index alphabétique

MCS - Logiciels

N

3 nouvelles options d'impression :

A

Passage de 12 à 20 colonnes possibles dans les listes.

N

Nouveau bouton d'aide "Comment réaliser des listes personnalisées ?".

N

Possibilité de faire apparaître les rubriques suivantes :
- Marqueurs 4 et 5,
- Titre,
- Lieu de l'union 1,
- Lieu de l'union 2,
- Lieu de l'union N,
- la mention "Sans union possible" dans les colonnes "Nom du conjoint" et "Nom
du dernier conjoint",
- Photo d'identité miniature,
- Nationalité (image du drapeau ou, à défaut, texte de la nationalité),
- Indicateur "Fiche à compléter",
- Age ou âge au décès,
- Age à la première union,
- Age au premier enfant :

N

Affichage de la photo d'identité des individus, au format miniature :

N

Lorsque la photo de la fiche de synthèse n'est pas affichée : le survol du curseur de
la souris sur la photo miniature fait apparaître la photo de l'individu en format "Photo
d'identité".
Nouveau bouton "Rechercher et pointer l'individu dans l'index" :

N

2 Nouveaux items de menu relatifs à la fiche de synthèse :
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N

Nouvelle option ci-dessous :

A

A

Champ "Nom" pour pointer un individu : la frappe des premières lettres du nom
recherché nécessitait une certaine vélocité. Le délai de frappe dépend désormais
de l'option générale "Noms propres / Temporisation avant recherche dans la
liste".
Mémorisation du tri de la liste et prise en compte du tri dans l'affichage de l'index.

A

La modification de la hauteur des lignes est désormais mémorisée.

N

Nouvelle fonction "Dénombrer les individus selon la présence d'un marqueur" :
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A

Ajout des colonnes "Branche" et "Date de décès" :

A

Dans la liste, ajout de la date d'union.

A
A

Classement des individus non plus par famille, mais selon la génération de la
famille et la date de naissance.
Dans la liste, ajout de la date d'union.

Liste des individus
présumés en double

A

Nouveau bouton <Comparer>.

Liste des unions

A

Deux nouvelles fonctions (raccourcis) :

A

Prise en compte de l'option correspondante de l'index alphabétique pour l'affichage
du nombre d'enfants.
Nouvelle fonction permettant de créer un export GedCom spécifique pour le
logiciel OXY-GEN qui génère un ensemble de pages HTML en vue de présenter sa
généalogie sur Internet :

Liste d'ascendance

Liste de descendance

Logiciels compagnons

MCS - Logiciels

N
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Nomenclatures
(menu général)

N

Nouvelles fonctions et options :

Nomenclatures
(fenêtre Nomenclature)

N

Nouvelle fonction :

A

A noter que l'exécution de cette fonction peut être longue.
La suppression d'une valeur d'une nomenclature ne devient possible que si cette
valeur n'est utilisée dans aucun des dossiers de généalogie.

Nomenclature des
Evènements

MCS - Logiciels

A
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En dehors des valeurs ci-dessous, la codification est désormais libre, mais, lors
de la création d'un nouvel évènement, il est nécessaire de préciser la valeur
"Individuel", "Conjugal" ou "Filial".

N
N

N
Nomenclature des
Types de source

MCS - Logiciels

N

Nouvelle option
permettant l'enregistrement du
champ "Qualificatif" dans l'onglet "Evènements" des fiches.
Nouveau champ "Nomenclature associée" concernant un évènement avec texte
qualificatif, pour permettre à ELIE de proposer la liste des valeurs correspondantes
dans l'onglet "Evènements" des fiches.
Nouvelle valeur de base : évènement filial "Reconnaissance d'un enfant".
Nouvelle valeur de base "Evènement historique", pour permettre d'enregistrer
des évènements historiques dans le répertoire des sources :
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Nomenclatures libres

N

En plus de la nomenclature libre des titres, ELIE propose en standard 3 autres
nomenclatures, sachant qu'il est possible d'en créer d'autres selon les besoins :

- Elles sont créées à vide par le programme d'installation-personnalisation.
- Pour être exploitables, elles doivent être associées à un type de note :

MCS - Logiciels
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Nomenclature libre
des Nationalités

N

Possibilité d'indiquer le chemin du fichier image correspondant au drapeau du
pays, en vue de le faire apparaître dans la l'index alphabétique et/ou la fiche de
synthèse.

Nomenclatures
Répertoire des
institutions source

N

Nous vous conseillons de créer au préalable un répertoire "\\Elie\%Drapeaux"
pour y stocker les fichiers Images des drapeaux.
Nouveau bouton <Autres actions> proposant les actions ci-dessous :

Nomenclatures
Répertoire des lieux

N

Sur option, la liste des lieux est proposée sous forme arborescente :

N

Nouveau bouton <Autre élément> pour pouvoir passer d'un élément de lieu à un
autre (voir ci-dessus).

N
Nomenclatures
Répertoire des noms
et des prénoms
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N

Nouveau bouton

pour géo-localiser un lieu.

Nouveau bouton
pour accéder à Geneanet en vue d'obtenir de l'info sur
l'origine d'un nom ou d'un prénom.
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Nouvelle fonction : "Actualiser les nouvelles régions françaises…" :

Nomenclatures
Répertoire des régions

N

Nomenclatures
Tous répertoires

N

Notes

N

Nouvelle fonction "Générer une note "Nationalité" selon le pays de naissance" :

Notes,
documents
biographiques

N

Nouvelle fonction :

MCS - Logiciels

Ajout du bouton

pour accéder au site de Wikipedia.
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Options générales

N

Nouvelles options générales :
Options d'ouverture
Noms propres

Lieux

- Ouvrir d'emblée la fenêtre des éléments récents
- Afficher d'emblée les anniversaires du jour
- En affichage et en impression, noms et prénoms séparés par
une virgule (option cochée par défaut)
- Saisie assistée des individus par liste déroulante (à décocher
en vue d'améliorer le temps de réponse quand la gen est très
volumineuse)
- Temporisation avant recherche dans la liste, permettant
d'indiquer, pour la saisie assistée, le nombre de centièmes de
secondes
maxi entre chaque frappe d'une touche (à ajuster selon la
vitesse frappe de l'utilisateur)
- URL du site sur l'origine des noms
- URL du site sur l'origine des prénoms
- Utiliser les nomenclatures françaises fournies par l'INSEE
- Lors de la création d'une fiche, générer automatiquement une
note "Nationalité", selon le pays de naissance et la nomenclature
des nationalités

Contrôle de l'âge

Photos-Médias

Notes

Sources
Symboles

Marqueurs
Logiciels compag o s

- Age à partir duquel un individu est présumé décédé
- Age limite des personnes considérées comme vivantes
Ces valeurs remplacent les anciennes valeurs 95 ou 110 ans
traitées jusqu'à présent "en dur" dans les traitements
- Lors de la suppression d'une fiche, supprimer également les
fichiers multimédias associés
- Options de normalisation du nom des fichiers multimédia
- Afficher, imprimer les notes générées par l'import GedCom
d'ELIE (Elle impacte notamment la fiche de synthèse et le
registre des familles)
C'est un nouvel onglet
- avec union, sans descendance (cochée)
- parent adoptif ou enfant adopté
- baptême b (*)
- obsèques, crémation ou inhumation ‡ (*)
- fiabilité générale d'un évènement (■ ■ ■ ■ x voir ci-après)
- Intitulé du marqueur 4
- Intitu é du marqueur 5
Chemi du l giciel OXY-GEN

(*) Les nouveaux symboles "b" et " ‡" sont générés de façon automatique dans les vignettes
paramétrables, en cas de remplacement des données de la naissance par celles du
baptême, et/ou des données du décès par celles des obsèques.

Options générales
Symboles

MCS - Logiciels

A

Nouvelle possibilité de paramétrage des symboles relatifs au niveau de fiabilité
générale des évènements (sous forme d'une chaine de caractères) :
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Options générales
Logiciels compagnons

N

Ajout d'un bouton pour obtenir une aide concernant l'enregistrement du chemin
des logiciels compagnons :

Options générales
Marqueurs

N

Possibilité d'adjoindre une image à l'intitulé du marqueur, sachant que, dans ce
cas, l'intitulé est facultatif :

Outil de correction,
génération en masse

N

Evènements : nouvelle fonction

Photos-Médias

N

Nouvelles fonctions

N

Prise en compte des images vectorielles (images au format "svg") et des feuilles
de calcul "xls" ou "xlsx".

N

Possibilité d'associer une photo-média à un lieu :

et toutes fenêtres
concernées

Gestion des fichiers
multimédias

MCS - Logiciels
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Photos-Médias

A

Nouvel interface de numérisation :
Choix du périphérique source :

N

Nouveau menu contextuel :

N

Nouveaux boutons

Numérisation et import
d'une image

pour normaliser le nom du fichier Image
pour affecter l'image à …

Rattachement à une
famille d'un enfant
Recherche
d'anniversaires

A

Attribution au parent d'un n° SOSA permanent même s'il s'agit d'une famille
monoparentale.

A

Affichage de la nationalité.
Le bouton <Anniversaires> permet désormais d'obtenir les …

A

N
N
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Nouvelle option d'affichage de la liste "Trier par mois et par jour d'anniversaire
(option mémorisée).
Nouvelle option générale permettant d'afficher les anniversaires du jour lors
de l'ouverture d'ELIE (voir Options générales, options d'ouverture).
Le cas échéant, le programme émet le message :
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Recherche d'individus

A

Groupe "Nom ou n° de fiche" : ajout d'une liste déroulante alphabétique de tous
les individus du dossier, destinée à sélectionner un seul individu :

N

Nouvelles options d'affichage de la liste :
"Afficher le lieu de naissance",
"Afficher les noms et prénoms en couleur selon le sexe".
Nouvelle fonction "Pointer l'individu dans l'index alphabétique", disponible
seulement si la recherche a été lancée à partir de l'index alphabétique :

N

A
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Nouvelle fonction (raccourci)
"Rechercher des individus homonymes ou synonymes" :
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Recherche de familles

A

Groupe "Nom ou n° de fiche" : ajout d'une liste déroulante alphabétique de tous
les individus du dossier, destiné à désigner l'individu référent

Recherche de liens de
parenté

N

Nouvelle fonction "Rechercher les personnes sans parenté avec un individu".

N

Deux nouvelles options :

N

Nouvelle fenêtre et nouvelles options :

N

Ajout de nouveaux champs dans la liste résultante :

Recherche de toutes
les parentés d'un
individu

MCS - Logiciels
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Recherche des fiches
à compléter

A

- Nouveau bouton <Exporter>.
- Possibilité de trier la liste par date d'évènement.

Renumérotation

N

Deux nouvelles fonctions (menu général) :

Renumérotation d'un
dossier
Requêtes ciblées

A

Suppression du bouton de sauvegarde, inutile compte tenu de la sauvegarde
préalable faite automatiquement par ELIE.

N

Restauration d'une
sauvegarde
Saisie d'une date

A

Saisie d'une union

A

Nouvelles requêtes :
Individus : Liste des individus vivants
Liste des individus décédés
Liste des individus avec décès présumé
Liste des individus non situés dans le temps
Liste des individus décédés avant d'âge de ...
Liste des individus décédés à l'âge de x jour(s)
Liste des individus ayant vécu avant l'an "zéro"
Unions : Liste des unions homosexuelles
Liste des unions dont le couple porte le même nom patronymique
Liste des unions dont un des époux porte le nom patronymique x
Liste des couples de nationalité différente
Filiations : Liste des enfants jumeaux
Affichage d'une fenêtre de dialogue pour demander s'il a lieu de restaurer la base
de registres d'ELIE.
La précision "Date calculée" accepte désormais une date sans le jour ni le mois.
Assouplissement du contrôle des dates incomplètes par rapport aux dates de
naissance et de décès.
Dans le message d'alarme "L'individu est déjà marié à cette date", remplacement
de "marié" par "en couple" si l'union n'est pas un mariage.
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Sauvegarde des
fichiers

A
A

Statistiques

N

Tableau ascendant

N

Ajout du répertoire "%Nomenclatures_INSEE" dans la liste des répertoires à
sauvegarder.
Ajout des éventuels autres répertoires "%..." dans la liste des répertoires à
sauvegarder (exemple : répertoire "%Drapeaux").
Ajout des infos suivantes :
nombre d'individus vivants, décédés, avec décès présumé, non situés dans le
temps, n° de la dernière fiche individuelle modifiée.
Nouvelles options
- "Ajouter à vide les cellules de tous les ancêtres manquants".
- "Afficher les colonnes des générations ascendantes manquantes" :

Elles permettent de générer un tableau de travail partiellement vide, destiné à
être enregistré et complété ultérieurement.

N
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Nouvelles fonctions :
- "Créer la fiche des parents de l'individu".
- "Ajouter à vide les cellules des parents manquants".
- "Enlever l'ascendance de l'individu".
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A

La vignette du DeCujus fait apparaître désormais les données relatives à l'union :
première union ou, selon l'option, l'union correspondant au conjoint du DeCujus
permanent.

A

Nouvelle option (mémorisée) "Ajuster la hauteur des lignes selon leur contenu".
Ces tableaux sont désormais enregistrables, pour conserver leur
personnalisation. Cependant les données sont restituées telles qu'elles étaient au
moment de l'enregistrement.
Les tableaux sont mémorisés dans le sous-répertoire "Arbres" du dossier de
généalogie concerné.
Nouvelles options :

Tableau ascendant
Tableau descendant
Tableau mixte

N

Tableau des
contemporains
Tableau des
contemporains
familiaux
Tableau des
contemporains
familiaux
Tableau des parentés
et des cousinages

N

N

A
A
A
A
A

N

N

Toutes fenêtres
demandant de
désigner un individu

A

A
Utilitaires
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N

Nouveau bouton
sélectionné.

permettant de voir le détail de la parenté avec l'individu

Ajout de l'indication de la branche (Paternelle ou Maternelle).
Ajout des beaux-parents (parents du ou des conjoints).
Ajout des parents par alliance et de leurs éventuels enfants.
Sur option, affichage du Sexe des individus
Pour les générations - 1 et antérieures, nous avons inversé le contenu des
colonnes "Autres collatéraux" et "Autres collatéraux par alliance" avec les colonnes
"Collatéraux de la lignée principale" et "Collatéraux par alliance de la lignée
principale", car, à l'évidence, les oncles et les grands oncles sont des
collatéraux principaux.
Nouveaux items de menu :

Nouveau bouton
permettant d'enregistrer un tableau des parentés, de
façon à pouvoir conserver son éventuelle personnalisation.
Les tableaux sont mémorisés dans le sous-répertoire "Arbres" du dossier de
généalogie concerné.
L'utilisation de la liste déroulante des individus du dossier est désormais
conditionnée par la nouvelle option générale correspondante. Cela permet
d'améliorer le temps de réponse quand la gen comporte de très nombreux
individus.
Dans la liste déroulante faisant apparaître tous les individus, ajout du n° SOSA
permanent.
Nouvelle fonction "Outils / Utilitaires / Consulter, modifier la base de registres
d'ELIE".
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Vérification de la base
de données
Vignettes
paramétrables

A

Suppression automatique des éventuels caractères "Tabulation" dans les
champs Sources (pour éviter des décalages dans les listes).

A

Possibilité de faire apparaître de nouvelles rubriques :
- Symboles Naissance, Décès, Union et Divorce,
- Naissance - Niveau de fiabilité générale,
- Décès - Niveau de fiabilité générale,
- Union - Niveau de fiabilité générale
- Symbole "Ancêtre direct" ("*"),
- Nationalité,
- Toutes données relatives au baptême chrétien (idem Naissance),
- Toutes données relatives aux obsèques (idem Décès),
- Autres numéros SOSA,
- Indicateur "Union homosexuelle",
- Séparation-divorce - Année,
- Séparation-divorce - Date,
- Séparation-divorce - Précision sur la date,
- Séparation-divorce - Date au plus tard.
Prise en compte de l'éventuelle couleur de fond d'un texte :

A

A

N

Les données Naissance sont remplacées par les données Baptême lorsque la
naissance n'est pas renseignée.
De même le Décès par Obsèques, Inhumation ou Crémation.
Le programme permet désormais de définir ou modifier le format d'une vignette à
partir d'un autre format existant :

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