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Mars 2019

Nouveautés et évolutions de la version 6.1
ELIE 6.1

Les nouveautés majeures

La version 6.1 d'ELIE permet de générer des livres biographiques contenant, sous forme narrative, l'ensemble
des données d'un individu (ou d'un couple), avec notamment son ascendance et sa descendance.
Le livre biographique ainsi obtenu est décliné en chapitres dans lesquels alternent textes, images et tableaux,
comme on peut le voir dans l'exemple ci-dessous :
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Les chapitres d'un livre biographique sont les suivants :
- Page de garde du livre
- Dédicace
- Notice explicative
- Préface
- Sommaire
- Biographie
- Chronologie des évènements
- Ascendance
- Descendance
- Contemporains familiaux
- Contemporains autres
- Album de photos
- Document biographique externe (plusieurs possibles)
- Index des noms
- Index des professions et activités
- Index des lieux
- Remerciements
- Références de publication
Tout est personnalisable (voire facultatif), avant ou après la génération automatique de la narration.
Pour découvrir ce nouvel outil : bouton

Pour en connaître davantage, veuillez consulter

MCS - Logiciels

de la fenêtre d'accueil d'ELIE

la documentation "Génération_d'un_Livre_Biographique.pdf".
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Nouveaux outils compagnons
Traitement de texte
d'ELIE

ELIE dispose désormais de son propre outil de traitement de texte, ce qui permet
de créer et d'éditer des documents au format docx directement dans ELIE.
Avantages : gain de temps, aucun autre logiciel à installer / piloter / gérer.

Comme on peut le voir, ELIE fait appel à cet outil pour la visualisation et la
personnalisation des livres biographiques.
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Lecteur PDF d'ELIE

ELIE dispose désormais de son propre lecteur PDF, ce qui permet de lire ou
d'exporter un fichier PDF directement dans ELIE, sans passer par Adobe Reader par
exemple :

Avantages : les images sont plus nettes, possibilité de conversion en image.
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Eléments concernés
Aide

Autres Nouveautés et Améliorations
Nouvelle fonction "Documentations spécifiques" et nouvelle documentation
"Comment générer une galerie de portraits ?"

Nouvelle fonction "Prochaines évolutions" :

Arbres à vignettes

MCS - Logiciels

Nouvelles rubriques possibles :
- Indicateur "Sans union",
- rubriques liées à un type de note :
exemple Religion, Décoration, Signe astrologique …
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Arbres généalogiques
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Nouveau type d'arbre "Arbre descendant vertical de 4 générations", façon galerie
de portraits :
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Arbres descendants
sauf Arbre descendant
vertical de 4 générations
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Nouvelles options :
- "Descendance par les hommes",
- "Descendance par les femmes".
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Arbres descendants
façon galerie de portraits

Nouvelles options "Dans les liens marquant les unions, faire apparaître …"

Barre de boutons de la
fenêtre d'accueil

Ajout des deux boutons …

Contemporains

Correction : résultat erroné quand la date de naissance du DeCujus était absente.

Chronologie des
évènements"

2 nouvelles options permettant d'y inclure …
- les évènements NMD des enfants de l'individu (de son vivant),
- les évènements dont l'individu a été témoin.

Exemples :

Explorateur de la base de
données

Fichiers des individus / Rubrique n° Sosa permanent :
Correction : la valeur "0" n'était pas prise en compte.

Explorateur de la base de
données
Correction d'une note

Après correction, la liste de recherche était systématiquement triée par ordre
alphabétique des individus, ce qui n'est plus le cas désormais.
Ajout de la fonction …
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Export Excel

Possibilité de faire apparaître de nouvelles rubriques liées à un type de note
(exemple Religion, Décoration, Signe astrologique …)

Export GedCom

Nouveau mode de recherche :

Comme indiqué ci-dessus, la liste préétablie doit être fournie dans un fichier Texte
(.txt) ou dans un fichier Feuille de calcul (.xls ou .xlsx).
Nouvelle aide concernant les fichiers multimédias :
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Nouvelles fonctions :
- "Générer un répertoire contenant les fichiers multimédias référencés
dans le fichier GedCom",
- "Ouvrir le répertoire contenant les fichiers multimédias référencés dans le
fichier GedCom".
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Fiche individuelle

Lieux : la saisie de la localité (ou adresse) est désormais entièrement libre (minuscules
et majuscules telles que saisies).

Fiche individuelle
Onglet Bloc-notes

Nouveau bouton permettant d'obtenir la liste de toutes les notes concernant
l'individu :

Fiche individuelle
onglet "Evènements"

En cas d'unions multiples, ELIE signalait à tort une erreur portant sur les dates d'union
et de divorce.

Fiche individuelle
onglet "Identité"

Affichage de l'éventuelle date républicaine pour la date de naissance et de décès :

Date de naissance : Nouvel item de menu permettant de générer une date de
naissance à partir de l'âge de l'individu à une certaine date :
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Fiche Sources
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Possibilité de déclarer l'absence de source officielle au niveau de cette fiche, à
l'instar de ce qui existe dans l'onglet "Evènements" de la fiche individuelle :
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Galerie de portraits

Nouvelle option concernant les liens :

Impressions d'un arbre
ascendant

- Arbre ascendant mono avec indication des lieux,
- Arbre ascendant mono avec photos,
- Arbre ascendant avec photos (2 x A4 portrait) :
Nouvelle option :

… pour obtenir …

… et non pas :

Elle permet ainsi d'éviter une troncation en fin de ligne.
Impressions
Sortie PDF

En PDF le caractère « œ » (alt + 0156) n'est pas bien restitué, car PDF l'utilise dans
sa codification interne.
Dans la version 6.1, une modification a été apportée pour transformer les caractères
« œ » en « oe » et « Œ » en « OE » avant l'export PDF d'un livre biographique, d'une
fiche de synthèse ou du registre des familles.

Liste des favoris

Témoins favoris : ajout de la rubrique Qualité du témoin.
Il est désormais possible d'y mettre des homonymes.

Nomenclatures des
Professions
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Bouton
permettant de connaître la population concernée par une profession :
Nouvelle fonction statistique d'une profession par lieu de naissance :
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Nomenclatures des
Types de notes

Nouvelle rubrique / nouveau champ "Type de note confidentiel"

:
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Options
Alphabet
Options générales
Logiciels compagnons
Traitement de texte

Nouvel alphabet possible : "Tchèque".

Options générales
Logiciels compagnons
Lecteur PDF

Possibilité de désigner le lecteur PDF d'ELIE comme logiciel compagnon pour les
exports vers un fichier PDF :

Possibilité de désigner le traitement de texte d'ELIE comme logiciel compagnon
pour les exports vers un fichier Traitement de texte :

Nouveau logiciel compagnon "Moteur de recherche" :
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Options générales
Noms propres

Concernant les lieux : nouvelle option " Première lettre de chaque mot en
majuscule, sauf particules" (c'était l'option standard) :

Options générales
Photos-médias

Normalisation du nom des fichiers multimédias :
Nouvelles options permettant d'ordonner les rubriques qui doivent composer le
nom des fichiers :

Nouveau bouton d'information sur le stockage des fichiers multimédias (voir cidessus)
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Outils
Corriger, générer

Nouvelles fonctions :
- "Affecter une même note à une sélection d'individus",
- "ELIE offre-t-il d'autres possibilités d'outils ?".

Outils
Corriger, générer …

Photos et autres médias : nouvelle fonction
"Forcer la rubrique "Type de photo" des photos d'identité" :

Outils
Photos, images

Fonction "Actualiser le chemin des photos-médias" :
Elle actualise désormais le chemin des images référencées dans les arbres façon
galerie de portraits, les galeries et les biographies.

Recherche

Nouvelles fonctions "Faire une recherche sur Internet" :
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Recherche d'individus

Nouvelle option "Mémoriser le tri des colonnes" :

Utilitaires
Désinstallation d'ELIE

Nouvelle fonction "En savoir plus sur la désinstallation d'ELIE", qui explique
notamment pourquoi elle ne peut pas se faire à l'aide des outils de Windows.
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