
Situez et retrouvez
les personnes et les familles sur les images et

les images dans le paysage

Kikèoù vous aide à sauve-
garder vos photos en images
numériques, à y placer les
personnes, à les classer par
sujet et localité.
Vos amis et connaissances
vous aideront à identifier les
personnes que vous ne
connaissez plus.

Le module "Konètu?"
permet de distribuer des
visionneuses interactives
autonomes sur CD-ROM du
contenu intégral de Kikèou.

http://www.kikeou.com

GenHisto complète votre
travail Kikèoù en gérant les
événements, les lieux, les
thèmes, retrouve les lieux sur
les s,
com s.

Gen familles et
peu ichiers
Ged

Gen met de
préparer des publications
sélectives sur CD-ROM
multimédias interactifs et sur
Internet.

http://www.genhisto.net

Savez-vous encore����..LL..qqRR������
sur vos photos?

Vous ne connaissez pas encore Kikèoù et GenHisto?

Exemple au format HTML

Remarquez particulièrement: la représentation des familles et la recherche des
noms manquants

......... 

Aide rapide à l'utilisation de la démo (fichier PDF)

Téléchargez la version démo de Kikèoù (fichier ZIP)
Effectuez "installe" à partir de WinZip ou exécutez setup.exe

Si vous utilisez déjà Kikèoù:
Téléchargez év. la mise à jour sur http://www.kikeou.com/
Si vous voulez tester GenHisto avec vos documents Kikèoù,
téléchargez "de Kikèoù à GenHisto" pour faire passer facilement vos documents
dans la version démo de GenHisto (sans altérer votre Kikèoù) et testez la
publication sélective sur CD et au format HTML.

Si vous utilisez déjà GenHisto:
Téléchargez la/les mises à jour sur "Support" de http://www.genhisto.net/

aître les nouvelles fonctions.

où>GenHisto EUR 54.--/FS 81.--

ale 2812 Movelier

 68250 Gundolsheim
gen-roms.de

trasse 12 46047 Oberhausen
Lisez genhisto_basic_f5.pdf pour conn

Kikèoù coûte EUR 50.--/FS 75.-- ,
GenHisto EUR 104.--/FS 156.-- , Kikè

Commande et renseignements:
pour la Suisse: feron@bluewin.ch
Feron Informatique Sàrl 3a rue princip
pour la France: cgae@libertysurf.fr
CGAE Alain Eckes 8, rue St Blaise
pour l' Allemagne: ahnenforschung@
Gen-Rom's J. Heinrich Barth Schillers
plans de localité
pare des carte
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