
Savez-vous "qui qu'est où" sur vos photos...

les personnes et les familles sur les images, les images dans le paysage  (angles de
vues) et commentaires pointés.
26/04/10/1

avec arbres de Chantal Geyer
Préparation diaporama et vidéo

Les données de GenHisto peuvent être exportées en fichiers texte de structure
décrite et peuvent ainsi être migrées vers n'importe quel système.
Module Archive: pour Archiver et Dater, (voir page 43)
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Description générale
GenHisto permet d’archiver des images et des textes en fonction des événements et des lieux qu’ils représentent ainsi que des thèmes dont
ils traitent. Des procédés originaux offrent la possibilité de situer sur la carte les différents documents et d’identifier les personnes visibles. Les
documents peuvent être retrouvés très facilement grâce à leur description et, en quelques clics, être édités sur CD-ROM, des SVCD, des
cassettes VHS ou publiés sur des sites Internet1.
GenHisto est un système complet. Il ne nécessite pas d'autres logiciels que les accessoires de Windows et requiert seulement un
équipement informatique courant dont au moins une source TWAIN compatible ou une caméra numérique.
GenHisto est compatible GedCom pour l’importation des données généalogiques.
L’objectif principal de GenHisto basic est la simplicité de saisie et la flexibilité2.
GenHisto n’est ni un programme de manipulation d’images ni un programme de généalogie dans le sens habituel du mot.
GenHisto permet de générer des fichiers textes contenant toutes les informations contenue dans les albums.
Ces fichiers permettront de

constituer facilement des listes (par Excel)
et constituent la garantie de possibilité de migration des données vers un autre système au moyen d’une interface adaptée.

Matériel requis
• Windows 95, 98, ME, NT4.0, 2000, XP, Vista correctement installé sur un PC 200 MHz et 64 M RAM (ou plus selon la version de

Windows).
• Suffisamment de place sur le disque dur. Cet espace dépend du travail que l’on veut réaliser. Prévoir cependant au moins 800 Mo si

l’on veut inclure des fichiers wav (sons) et avi (vidéo).
• Une résolution graphique de min.1024x728 selon l’écran* et au minimum 16 Bits-couleurs (800x600 donne des résultats moins

satisfaisants et 256 couleurs sont insuffisantes, 24 Bits couleurs sont vivement conseillés).

1024x768 17’’ CRT (4:3) 1280x1024 17’’ TFT (5:4) 1440x900 19’’ TFT-W (16:10) 

Un scanner compatible TWAIN correctement installé (ou une autre source) ou une caméra numérique.
• Facultativement  une carte son
Il est vivement recommandé d’utiliser le maximum de la configuration graphique (contrôler sur le panneau de configuration de
Windows) . Le feu (rouge, jaune, vert) de la surface GenHisto vous aidera à dépister les défauts éventuels de configuration.

Installation/désinstallation
L’installation se fait à partir du CD par "ch_install.exe". Si le CD ne démarre pas seul (selon la configuration de Windows) démarrer sous
Windows par les moyens habituels.

L'installation ne modifie en rien la configuration de Windows et ne peut pas interférer avec celui-ci. L’utilisation de GenHisto
suppose cependant la présence d’un scanner  (ou une autre source) TWAIN correctement installé et d'au moins une imprimante
configurée.

L’installation place, sur demande, l’icône « GenHisto » sur le bureau. Celle-ci démarre genhisto.exe à partir du répertoire d’installation
(généralement c:\visoncd.exe). La fenêtre "album" ainsi ouverte permet de gérer et d’éditer plusieurs albums dans des répertoires
différents.

GenHisto peut être installé sur un disque dur externe amovible pour être utilisé sur différents PC (voir page 31)

1 Avec GenHisto publi (Gh_pub.exe lancé à partir de « Publier »).
2 La flexibilité de GenHisto demande une réflexion personnelle sur la manière de l’utiliser au meilleur de ses propres besoins.
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Chaque album « GenHisto » est complètement contenu dans son répertoire et ainsi complètement autonome.
La sauvegarde d'un répertoire-album sur un/ou plusieurs CD ou DVD permettra dans tous les cas de le récupérer dans toutes les
circonstances.

Pour désinstaller

selon l’installation :

voie habituelle sous Windows, Panneau de configuration..ajout/Suppression de programmes.
Attention : Les différents albums sont conservés intacts lors de la désinstallation, vos pourrez les garder et les utiliser seuls ou en faire des
sauvegardes complètes.

Ou effacer les répertoires visoncd et albumsgh.

Pour reporter GenHisto sur un nouveau PC

Si GenHisto est installé sur un disque dur externe avec code-USB, raccorder le disque sur le nouveau PC sinon
Envisager de créer un disque dur externe avec code-USB  (voir page 31)
ou disposer de son numéro de code personnel, contrôler que la dernière mise à jour a bien été effectuée sur l’ancien PC. Copier les
répertoires visoncd et albumsgh sur le même disque du nouveau PC, lancer GenHisto à partir de visoncd\genhisto.exe. Le code personnel
sera demandé. Installer soi-même une icône sur le bureau pour lancer GenHisto.

Composition ?G1
GenHisto est composé de modules (EDITOR, PUBLI, VIEWER..) qui remplissent les différentes fonctions principales (Editer, Publier,
Consulter et Jouer) ou sont utilisés par ces fonctions (ainsi la fonction consulter utilise les modules Viewer).

Les fonctions principales sont effectuées dans des „albums“ (collections d‘images). Chaque album est totalement indépendant  et contenu
dans un répertoire (généralement un sous-répertoire de „AlbumsGH“).
Une copie de ce répertoire sur CD ou DVD constitue une sauvegarde qui pourra toujours être réutilisée.

Chaque album peut donner lieu a des „Publications“ sélectives à distribuer sous forme de CD autonomes ou sous forme de cassettes
vidéo ou de SVCD ou au format HTML.

La surface „Album“ règle le jeu entre les différents albums et leurs publications. Cette surface permet aussi les mises à jour assistées de
GenHisto.

Le module PRO rempli une fonction particulière expérimentale pour différentes fonctions déjà prévues pour GenHisto.

Ce module n‘est pas accessible à partir de la surface album et ne doit être utilisé qu‘en collaboration avec l‘auteur.

Le travail avec GenHisto commence par:

La création d‘un nouvel album,
le passage de Kikèoù vers GenHisto (voir page 8)
la reprise de genHisto Démo (c:\Ghisto_d) dans GenHisto
ou l‘importation d‘un CD publication remis par un utilisateur.

D‘autres albums pourront  y être ajoutés selon les désirs.
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Surface GenHisto « Albums » ?G2

La surface GenHisto (GenHisto.exe) permet de gérer plusieurs albums indépendants. A noter que les « Albums » ne communiquent pas entre
eux, une image qui pourrait être utilisée dans plusieurs albums doit être saisie dans chacun d’eux.
Les albums supplémentaires (Nouvel album)  sont intégrés sur le disque d’installation de GenHisto, dans le répertoire AlbumsGH.
Lors de l’installation de GenHisto ou à tout moment, vous pouvez relier une installation préalable de GenHisto à la liste des albums. Il est aussi
possible de miger  le programme « Kikèoù » vers GenHisto. Attention : après migration vos travaux « Kikèoù » ne seront plus
utilisables que sous la surface « GenHisto ».
Cette fenêtre vous indiquera aussi si la configuration de Windows est correcte. Veillez à la résolution graphique lors de l’utilisation
d’écrans plats.

Editer : lance visplus.exe, pour saisir, modifier des documents dans l’album sélectionné
Publier : permet de préparer un CD-ROM distribuable et ou un site internet (gh_pub.exe). Publier vous permet aussi de préparer des pages à
introduire sur un (S)-VCD visionnable (et à copier sur cassettes vidéo) pour vos amis non-informatisés.
Visionner : permet de consulter l’album (ou la publication) avec la visionneuse classique (mov2000.exe) ou la visionneuse avec arbres
(geyer.exe) ou sous le navigateur par défaut sous Windows.

Jouer : jeu individuel ou en groupe pour reconnaître les personnes.
CD Etiq. Permet de préparer des étiquettes pour vos CD.

>Internet : pour la copie des publications par FTP
GedCom : vous rappellera quels fichiers GedCom ont été importés dans quel album.
NB : si vous recevez un CD « visionneur » GenHisto, vous pourrez l’importer dans vos albums pour en continuer la saisie avec vos propres
documents
NB: GenHisto est livré avec les fichiers visoncd.* (surface PRO)
Il n’est pas possible de lancer visoncd.exe à partir de la surface « GenHisto Albums ».
La surface « PRO » est destinée à des fonctions très avancées et expérimentales. L’ergonomie de cette version n’est mise en place qu’après
confirmation de leur utilité pratique. Certaines limitations peuvent y apparaître sous NT,  2000 et  XP pour les foncions ZOOM et la prise des
portraits (selon les cartes graphiques). visoncd.exe peut être lancé directement à partir du répertoire de l’album correspondant, mais est réservé
à des utilisateurs très avertis. Les fonctions propres de la version PRO sont décrites dans définitions utiles.
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Mises à jour assistées ?G3
Il est possible de contrôler l'état des mises à jour directement à partir de la surface "Albums" de GenHisto, onglet "configuration".
L'ouverture de l'onglet vous donne votre configuration actuelle des différents éléments de GenHisto.
Vous pouvez imprimer cet état et nous le faire parvenir pour obtenir la dernière ou la prochaine mise à jour correspondant à votre configuration
sur CD-ROM (EUR  7,--, FS 10.-- en timbres)
En accédant à Internet, vous pourrez  directement consulter les mises à jours disponibles et  "chercher" (télécharger) gratuitement les modules
correspondants.
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Passage de Kikéoù à GenHisto G4

Après installation de GenHisto, la fenêtre « Album » permet de créer de nouveaux albums et, entre autres, de relier Kikèoù (qui deviendra
automatiquement une application GenHisto) avec toutes les données introduites.

La fiche d’un document changera, par exemple, comme suit et permettra d’ajouter l’événement, le lieu, des thèmes etc. (le sujet de Kikèoù est
en quelque sorte le thème principal de GenHisto) :

La fiche d’une personne permettra d’introduire les parents et/ou les enfants pour créer les arbres.

Editer ouvrira la fenètre “GenHisto basic” où n‘existent encore
ni évenement, ni lieu, ni famille...
Publier permettra par la suite des publications (CD, HTML)
sélectives
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Utilisation de GenHisto basic ?E1

Remarques importantes

2 règles d’or de l’utilisation de GenHisto
Lorsque sous utilisez GenHisto vous chargez des images. Celles-ci peuvent être très grandes sans que l’on s’en aperçoive
(haute résolution par rapport à la taille).
Patience: Le chargement des images peut paraître très long et l’ordinateur sembler ne plus réagir (ce n’est pas toujours
le cas). Ceci est indépendant de GenHisto.
Si vous l’arrêtez brutalement ou pour d’autres raisons indépendantes de GenHisto, l’ordinateur ou le disque peuvent
tomber en panne. Des données peuvent alors être perdues.
Note : utilisez la combinaison de touches « Ctrl Alt Del » plutôt que de couper l’ordinateur.
Prévoir:  Effectuez des sauvegardes. Le moyen le plus simple est de copier le contenu du répertoire « GenHisto> sur un
CD-ROM. Vous pourrez alors TOUJOURS reprendre votre travail en l’état de la sauvegarde sans aucun problème.
Effectuez de temps à autre des contrôles et des défragmentations du disque dur (voir aide de Windows)
GenHisto n’est pas un programme de manipulation d’image. Il vous sera cependant possible d’appeler votre programme
habituel pour modifier les images après la procédure de scannage dans GenHisto.

pour scanner des images :
La fenêtre qui s’ouvre dépend de votre scanner, veuillez donc vous référer à sa documentation.
Cette surface donne normalement la possibilité d’effectuer une rotation de l’image. Utilisez cette fonction si la forme de votre
image l’exige. Si cette fonction n’était pas disponible, vous pourrez redresser l’image ultérieurement (voir plus loin)
N’oubliez pas de cadrer la partie intéressante de l’image. Les dimensions de la sélection déterminent le choix de la
résolution.
Choisissez une résolution de 100 pour un document A4 portrait, 150 pour un document A4 paysage, 200 pour A5, de 400 à plus
de 1000 pour un petit document.
Si la résolution est choisie trop faible, vous serez averti que l’image ne pourra pas être affichée en plein écran.
Un choix trop élevé prolonge la durée des processus de scannage et d’affichage, mais l’image sera automatiquement adaptée
pour limiter la taille des fichiers. Dans des cas extrêmes, il peut provoquer un dysfonctionnement de l’ordinateur.

Images préscannées / numériques
Les images pré-scannées peuvent hériter de conditions qui ne favorisent pas leur utilisation.
Des images saisies avec une résolution trop faible ne pourront pas être affichées en plein écran et apparaîtront avec un bord
blanc,
des images pré-scannées à trop haute résolution* ou sauvegardées en jpg progressif peuvent poser problème.
Un nombre trop important de fichiers dans le répertoire sélectionné peut provoquer une saturation de mémoire.
GenHisto essayera de résoudre ces problèmes (à l'aide de "muliticonv.exe") au fur et à mesure de l'affichage des images ou en
bloc, selon votre choix. Dans ce dernier cas, les fichiers originaux seront sauvegardés dans le sous-répertoire "l_jpg" et
remplacés par leur fichier converti dans le répertoire courant des images (ce processus n'est donc pas possible si les images
sont lues à partir d'un CD-ROM).
Vous pourrez continuer à travailler dans ce répertoire sans avoir à reconvertir les images.
Il peut aussi arriver que l'image ne puisse pas être affichée dans la table. Dans ce cas, on voudra bien se référer au nom du
fichier pour la sélectionner.
Il est possible de traiter les images (p.ex. recadrer, lisser) à l'aide du programme courant pour le type d'image à partir du bouton
"Modifier" de la table des images.
Aucun support ne pourra être apporté pour l'utilisation de ces programmes.
*Lors de l‘importation d‘images, la possibilité est donnée de prévoir les images et d‘ éventuellement les „Adapter“. A cet effet un fichier temporaire est
automatiquement crée pour ne pas modifier l‘image originale

Pour permettre de retrouver facilement les fichiers importés, ils seront notés dans la notice personnelle des documents. Ceci peut être évité en
démarquant „avec source“.
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Menu Principal ?E2

La base de GenHisto est le document.
Un document est avant tout une image (saisie à partir d’une source TWAIN ou d’un fichier, unique et
obligatoire) à laquelle on peut associer un commentaire, une année, un événement (facultatif), un lieu
(facultatif), des personnes, des thèmes (facultatifs et multiples), une source (facultative) et situés sur le plan
d'une localité.
Les événements peuvent être datés et décrits, les lieux et les thèmes peuvent être décrits. Veiller à bien
distinguer les commentaires des événements, lieux et thèmes (commentaires à caractère général) des
commentaires des documents (commentaires spécifiques).
Les documents peuvent être spécialement commentés dans le contexte des thèmes.
Les liens de parenté entre les personnes peuvent être saisis et les arbres généalogiques reconstitués. Les
personnes, dont on peut tirer des « portraits », sont situées sur l’image.

Les documents peuvent être saisis dans n’importe quel ordre, ils se structureront automatiquement
dans la chronologie, la description des lieux, des événements et des thèmes.

La recherche (boutons bleus) peut se faire par événement, par lieu, par thème, par personne, par source, par
année ou par pointage sur le plan d’une localité. « mot » permettra de retrouver l’ensemble des documents
pour lesquels le commentaire, l’événement, le lieu, le(s) thème(s), le nom de(s) personne(s) contien(nen)t
l’expression introduite.

La saisie (boutons blancs et fenêtres classiques) peut se faire très intuitivement en suivant le processus. Il
suffit de saisir une image et d’y ajouter les informations en les choisissant dans les tables ou en les créant
(bouton Nouveau…) si elles n’existent pas.

permet de préparer toutes les images d’un répertoire (par exemple un film de caméra
numérique) à la saisie.

permettra de reprendre des images à partir d’une source TWAIN

 permettra de reprendre un fichier image isolé.

GenHisto basic se gère automatiquement, les familles se construisent au fur et à mesure de l’introduction des
filiations.
Configurer vous permettra de gérer la sauvegarde des images de haute qualité (images originales) et
leur utilisation pour un affichage plus performant (voir page 14).

Utilisation du PROFIL
(voir page 35)

Sauvegarde et utilisation contextuelle des images originales

Menu

GenHisto dispose d'un menu reprenant les fonctions des boutons ci-dessus et permettant d'accéder plus facilement à certaines fonctions plus
avancées de GenHisto basic.

La structure du menu est la suivante: (en italique, les fonctions non accessibles par les boutons)
Documents Nouveau Profil

Scanner
Répertoire
Fichier
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Insérer Insérer un document à la place d’un document effacé
Derniers Doc
Modifier (seulement actif si une image est sélectionnée)
Supprimer

Classer par année Automatique/Manuel
Dias Chronologique asc./Chronologique desc.

Par saisie (inv)/Par saisie
Commentaires pointés
Im. associées
Angles de vue

Liste Chronologique asc./Chronologique desc.
Numéro asc/desc.
Saisie desc./Saisie asc.
Liste XL

Types Créer/Réviser
Réviser
Hiérarchie

Imp. en série Impression rapide des images, calques et commentaires
Sources

Evénements Nouveau
Liste
Liste XL
Epurer
Ev. globaux

Lieux/Localités Nouveau
Liste
Liste XL
Epurer
Localités Liste/Liste++
Localités GedCom
Types de  lieux

Personnes Nouveau
Liste
Liste XL
Chercher
Epurer

Familles Liste
Couples sans enfant
Patronymes Nouveau

Liste
Thèmes Nouveau

Liste
Liste XL
Epurer
Thèmes généraux
Type de thèmes

Chercher Année/mot/source
3 mots
Personnes
Par type de doc.

Outils Archives Images HQ
Chercher

Distinctif
Check
Remplacer
Epurer
Vider
Personnaliser
Restaurer l’image de garde
Manip. images
Import GedCom
Indexer

Listes  XL_ Créer
Lire

Documents>Classer par année permet d'attribuer un n° interne dans l'année pour rassembler des documents concernant le même lieu et le
même événement pour permettre un défilement plus logique des documents lors de la consultation. Le classement manuel ne devrait être
opéré qu'avant une publication car il sera effacé par un nouveau classement automatique).

Les fonctions Documents>Liste et Documents>Dias permettent de retrouver facilement des documents pour les modifier.
Elles permettent aussi de retrouver le documents pourvus de commentaires pointés et/ou d'angles de vue.

Documents>Types permet d'attribuer des types de documents qui n'auraient pas été attribués (par exemple lors du passage de Kikèoù à
GenHisto).
Les types de documents peuvent être organisés en hiérarchie. Une hiérarchie type (à constituer soi-même) sera par exemple:

TOUS Ecrits Actes ...
Manuscripts ...
Presse ...
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. ...
Images Photos Photos de classe

Photos de familles
Portraits
Paysages
....

...
Le modèle n'est pas limitatif et l'on peut imaginer y  introduire des structures plus complexes: Bâtiments, Fermes, Eglises etc.
Un document peut ainsi avoir plusieurs types: par exemple Photo et Eglise.
Ils sera possible de faire des recherches complexes à partir des types de documents et de constituer ultérieurement de nouveaux thèmes.
Les types de documents n'apparaissent pas dans les publications.

Les fonctions "Epurer" permettent d'éliminer les événements, lieux, personnes ou thèmes (selon la rubrique, tous sous « Outils ») devenus
inutiles (sans lien avec un document, une famille etc.)

Les fonctions "Evénement globaux", "types de lieux" et  "Thèmes généraux" et "Type de Thèmes" donnent un meilleur aperçu de ces
fonctions déjà présentes dans les versions précédentes.

"Famille > Patronyme" permet de créer des familles génériques (sans prénom du premier de lignée) comme par exemple pour constituer les
familles bourgeoises en Suisse.

Outils correspond en partie aux éléments trouvés sous le bouton "Configuration".

Check ?E31
"Check "permet de retrouver les documents où la numérotation ou les portraits auraient été oubliés et en général de détecter par exemple des
anachronismes. Check permet aussi de retrouver les documents pour lesquels on aura laissé des "Notices" (voir
Notices (personnelles))
« Check » peut aussi être effectué à la sortie de l’éditeur

"Remplacer" permet de modifier globalement une description des personnes (par exemple mettre tous les noms propres en majuscules)
"vider" vide tout le contenu de l'album. Cette fonction est avantageusement atteinte à partir de la surface "Albums" de GenHisto.
"Indexer" est une fonction à n'utiliser qu'exceptionnellement en cas de problème majeur avec les fichiers.
"Manip. Images" permet de gérer les différents programmes de manipulation d’image pour le traitement avancé de celles-ci.

Listes XL_ permet de créer des listes (documents, personnes etc.) utilisables par exemple sous Excel dont l‘ensemble contient toutes les
données collectées dans les Albums. Ces fichiers permettent donc _ avec les fichiers images_ de recomposer l’album dans un autre système.
Les fichiers *xl_.txt contiennent les commentaires.

Ces fichiers  "XL" ont les structures suivantes :

docs_xl_.txt/docs.xl_ :
<Répertoire> Documents jj/mm/aaaa
[[aaaa]fichier.jpg]
...commentaire image...
<Theme>
...commentaire spécifique pour theme...
<<x1,y1,x2,y2>>
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...commentaire pointé...

XL_= aaaa +TAB+ env +TAB+ Image-> +TAB+ [Evenement] +TAB+ #Evenement(- +TAB+ [Lieu] +TAB+ #Lieu(- +TAB+ [Commentaire]
+TAB+ [Themes] +TAB+ Plan(Angle vue)+TAB+ X1 +TAB+ Y1 +TAB+ X2 +TAB+ Y2 +TAB+ X3 +TAB+ Y3 +TAB+ X4 +TAB+ Y4 +TAB+
[Source] +TAB+ #Source(- +TAB+ Commentaire+RC

evenmt_xl_.txt/evenmt.xl_
<répertoire> Evénements jj/mm/aaaa
[[aaaa]event+tab+localité]
...commentaire événement...

XL_=aaaa +TAB+ Evenement +TAB+ #Evenement-> +TAB+ Localité-( +TAB+ #Evenement_g-( +TAB+ [Nb]+RC

lieu_xl_.txt/lieu.xl_
<Répertoire> Lieux jj/mm/aaaa
[[localité]lieu]
...commentaire lieu...

XL_= Localité-( +TAB+ Lieu +TAB+ #Lieu_g(- +TAB+ #Lieu-> +TAB+ [Nb] +TAB+ Plan +TAB+ X1 +TAB+ Y1 +TAB+ X2 +TAB+ Y2 +TAB+ X3
+TAB+ Y3 +TAB+ X4 +TAB+ Y4 +TAB+ Commentaire+RC

personne_xl_.txt/personne.xl_
<répertoire> Personnes jj/mm/aaaa
[NOM1_NOM2  prénom1_prénom2 aaaa+tab+sexe]
...commentaire personne...

XL= [Person] +TAB+ [Sex] +TAB+ #Pers<- +TAB+ [Père] +TAB+ #Pers(- Père +TAB+ [Mère] +TAB+ #Pers(- Mère +TAB+ [Nb]>+RC

pers_image.xl_
Image<- +TAB+ Nr +TAB+ X +TAB+ Y +TAB+ [Personne] +TAB+ #Pers<- +TAB+ Portrait +TAB+ #Def_Portrait-)

theme_xl_.txt/theme_xl_.txt
<répertoire> Thèmes jj/mm/aaaa
[Theme+tab+localité]
...commentaire thème...

XL_ = Themes +TAB+ Localité(- +TAB+ #Theme-> +TAB+ #Themes_g(- +TAB+ [Nb]+RC

Personnaliser un album
Pour personnaliser un album cliquer sur le menu „Options..Personaliser“. L‘image choisie sera affichée comme image de garde avec
l’inscription „GH ALBUM: <nom du répertoire de l’album>“ au milieu de l’image choisie.

Voir aussi personnaliser la barre de titre de la visionneuse page 36



26/04/10/14

Affichage à l’écran ?G5

L’affichage peut être adapté par choix entre Auto, 4:3, Wide et Réduit. L’affichage réduit permet de consulter plus facilement GenHisto en
parallèle avec un autre programme.

GenHisto utilise des images qui lui sont propres pour permettre un affichage rapide et la production de publications distribuables entre autre sur
des CDs. Il optimise donc lui même la relation qualité des images, taille des fichiers, vitesse d’affichage.
La technique évoluant des images prises avec des moyens dépassés peuvent n’être affichées qu’à leur taille effective pour garder une bonne
qualité graphique.
Selon la qualité de la carte graphique, les performances de l’ordinateur etc. il est possible d’afficher les images originales présentes dans le
répertoire de l’album en cours. L’affichage sera ralenti mais la qualité graphique assurée.
En outre si l’image originale est présente sur le disque, même si l’on a choisi l’affichage rapide, les fonctions ZOOM utiliseront les capacités
maximums du système .
Comparaison d’un zoom avec et sans présence de l’image originale :

Il est aussi possible d’adapter la taille de l’image (agrandir) à la taille de l’écran mais selon les cas cette possibilité n’est pas recommandée.

Dans la configuration à gauche, l’image originale sera affichée si présente, une image trop petite sera agrandie. Cette configuration peut
être changée à tout moment pendant le feuilletage.

Les images originales manquantes peuvent être retrouvées et importées à partir de Menu..Outils..Images originales..Importer
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Définitions utiles, mode d’utilisation ?E4

En gris, les extensions de GenHisto PRO qui vous permettront de gérer professionnellement vos documents, de réaliser des
recherches sophistiquées, des expositions, des CD-ROM distribuables ou des sites internets. Ces extensions seront implémentées
au fur et à mesure dans GenHisto basic.

Analyse d’une image pour l’attribution des descriptifs du document

E L T C PCaractéristiques de l’image AV CT CP Exemple / Remarques

Personne(s) X - Prévoir même les inconnus pour identification
ultérieure.

Groupe(s) (les familles ne constituent pas des groupes!) X (X) X - Sociétés, associations, classes, conscrits… Ev.
Lier à la localité : société de chant de Maville…

Evénement unique important X - mérite de figurer dans la chronique locale ou
familiale.

informatif X
répétitif important (X) (X) X - Anniversaire particulier ayant donné lieu à une

cérémonie, cérémonie répétitive. Créer un thème
permet de suivre l’évolution dans le temps.

informatif X - Anniversaire d’une personne

Vue intérieure typique X (X) (X) - Décors typiques (détails=CP) de l’époque.
informative X - Le lieu est important pour l’ information, sans

caractéristiques visibles du lieu.
extérieure typique Endroit unique X (X) (X) - Représente un bâtiment unique important ou des

détails de celui-ci.
Indiquer l’angle de vue permet de trouver toutes
les vues extérieures en cliquant sur la carte.

Vue générale X - Cartes postales, vues aériennes, plusieurs
bâtiments…

informative Lieu restreint X
Vue générale X

- Le lieu n’a qu’une valeur informative sans
élément descriptif significatif (vue prise dans un
bois…)

Scène typique X (X) - Travaux agricoles, forestiers, etc

informative X
Objet(s) typique(s) X (X) (X) - Ev. Lier à la localité et/ou commentaire

spécifique au thème  (marque et type d’une
voiture…)

Lié(s) à personne(s) X X - Indiquer pourquoi l’objet est lié ä la personne. Ne
pas tirer de portrait

E = Evénement3, L= Lieu/Localité5, AV = Angle de vue24, T = Thème9 (CT = commentaire spécifique au thème9),
C = commentaire du document1 (CP = commentaire pointé26), P = Personnes6
L’événement et le lieu sont automatiquement affichés avec le commentaire texte !
Les types de document peuvent être hiérarchisés et présenter plusieurs caractéristiques : Ex. : Images..Photos..Paysages et Bâtiments..Eglises pour pouvoir
effectuer des recherches complexes
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1 – Document ?E30
Le document est l'élément de base de GenHisto.
Il comprend au moins une image acquise à partir d'un scanner, d'une photo numérique ou d'un fichier.

L’image choisie pourra être changée ou modifiée ultérieurement en appuyant un des 3 boutons

pour scanner à nouveau, choisir un autre fichier ou récupérer l’image originale.
Attention : cette modification peut entraîner des modifications dans la description du document !

Il est daté et comprend un commentaire.
Il peut être agrémenté de son (fichier wav), de vidéo (fichier AVI ou MPG) , ainsi que d'un lien internet (sous « multimédia »).
Il est en outre documenté par un lieu, un événement et des thèmes. Il ne doit pas nécessairement posséder tous ces liens, mais devrait en avoir
au moins un (en cas de nécessité, créer un thème), qui servira de critère de recherche.
Les personnes peuvent être localisées sur les documents. Les lieux peuvent être définis par des angles de vue.  La source peut être indiquée.

2 - Epoque / Marge
La fourchette "années inférieure-supérieure" de l'époque permet de donner un double critère de recherche sur un document: par exemple,
année de prise de la photo, époque de construction du bâtiment représenté.
Dans la fenêtre recherche par Année/Mot. La possibilité est donnée de rechercher des documents dans la marge. Cette recherche combinera
les dates exactes et les dates approximatives.

3 – Evénement ?E22
Un événement est un fait bien précis et datable.
Un événement ne sera pas un événement répétitif (par exemple communion, mariage) mais bien le mariage de ... en telle année.
Les événements peuvent cependant être regroupés en événements globaux pour faciliter les recherches et la publication (par exemple associer
des événements ponctuels d'une localité à un événement global: libération de plusieurs villages dans l' événement global "libération").
L'événement peut être décrit. Attention de distinguer la description de l'événement (en général) et des documents.
L'ensemble des événements constitue la trame de l'histoire d'une localité ou la chronologie d’une famille etc..

4 - Personne/Famille ?E21
Les familles sont reconstruites à partir des liens de paternité et maternité introduits dans la fiche de description des personnes.
Ces liens peuvent être importés à partir des fichiers Gedcom ou créé manuellement.
Les familles peuvent être visualisées sous forme d’arbre et modifiées directement à partir de ces arbres.

Fenêtres ascendance/descendance
appelée à partir de boutons "Généalogie" (fenêtre "Personnes", "Familles" et liste des personnes des documents).
Cette fenêtre permet de comparer les portraits des membres de la famille.
Sélectionner une personne dans les descendants ou ascendant. Par le menu contextuel (bouton droit de la souris), les portraits de la personne
peuvent être appelés.

les boutons  permettent d’accéder directement à la présentation d’arbres de Chantal Geyer.
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Familles au format HTML avec portraits

Visionneuse avec arbres de Chantal Geyer
http://site.voila.fr/chantalgeyer, les arbres peuvent être présentés comme suit

5 – Lieu ?E23
Un lieu est un endroit bien définissable par un point sur le plan.
Les lieux peuvent être regroupés en "types de lieux" (par exemple, les églises...)
Les lieux sont de préférence rattachés à une localité. La localité permettra de définir un plan (voir 24).
Des endroits non définis dans la liste des lieux peuvent être retrouvés sur ces plans à l'aide des angles de vue.
Les lieux peuvent être décrits. Attention de bien distinguer la description du lieu (description générale) et la description spécifique d'un
document (ex. description du lieu dans l'état où il est représenté).
Lien Lieu-Personne :
Il ne s’agit ici pas d’un lien fixe. Le bouton „Personnes“ sur la liste des lieux permet de retrouver la liste des personnes présentes sur des
documents associés au lieu choisi (pour forcer ce lien il faudra donc introduire un nouveau document ou modifier un document existant).

6 - Personnes ?E14
Les personnes peuvent être définies.
La clé de définition d'une personne est basée sur le nom, le prénom et l'année de naissance.
Les personnes peuvent être importées à partir de fichiers Gedcom ou introduites manuellement.
Les personnes seront positionnées sur les documents (voir 25). Il sera donc possible de retrouver précisément une personne sur tous les
documents où elle a été identifiée.
Les personnes seront en outre identifiables par leurs photos d'identité (détail des images) dans la liste des personnes (voir page 24).
La numérotation des personnes se fait automatiquement. Il est possible de récupérer les photos d’identité à partir de la liste des personnes.

après numérotation des personnes, possibilité d'impression du calque e
Dans le cas d'introduction d'inconnus ceux-ci apparaissent en pointillés 
à la sortie de la saisie du document (retour à la fenêtre principale) possi
commentaires.
/10/17

t de la liste des noms sur une page (voir page 25).
pour permettre les annotations.
bilité d'impression directe de l'image saisie, du calque et des
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Les personnes numérotées apparaissent avec une pastille verte (inconnus, libres à l'édition) ou rouge (identifiées) sur la fenêtre de saisie et les
fenêtres ZOOM.
Les noms apparaissent au survol de la pastille. Les personnes peuvent être éditées par simple clic sur la pastille.

Rem: pour inverser 2 personnes confondues sur la même photo, il faudra d'abord transformer une personne en "inconnu" (Une même personne ne
pouvant pas se trouver 2 fois sur la même photo).

Lien Personne-Lieu :
Il ne s’agit ici pas d’un lien fixe. Le bouton „Lieux“ sur la liste des personnes permet de retrouver la liste des lieux de documents associés à la
personne choisie. Pour forcer ce lien, il faudra donc introduire un nouveau document ou modifier un document existant. A cet effet, il sera
possible d’appeler les documents de la personne et d’en „Modifier“ un en lui ajoutant le lieu désiré (bouton „Nouveaux Liens“).
Il est aussi possible d’éditer la description du lieu pour documenter la nature du lien entre la personne et le lieu.

Portraits :
liste graphique des portraits d'une personne obtenu à partir de la liste des personnes, les fenêtres "ascendance/descendance" ou les fenêtres
ZOOM pour faciliter l'identification des personnes.
Par double-clic sur un portrait, celui-ci peut être choisi comme portrait par défaut de la personne.
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Jeu avec l’orientation des rangées et glissement des étiquettes ?E5
 (les personnes peuvent être déplacées de rangée)
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Photos avec personnes nombreuses/petites

Si une photo comprend beaucoup de personnes et/ou si les personnes sont trop petites pour donner des portraits satisfaisants (même sur le
Zoom de l’image), il est conseillé de scanner plusieurs fois l’image.
On prendra une  première fois l’ensemble de l’image et ensuite des vues de détail avec des résolutions plus grandes. Ces images pourront être
associées (voir page 26)

Exemple :

7 - Région
Les régions peuvent être définies dans une hiérarchie et représenter le pays, le canton, le département, etc.

8 – Source ?E25
La source du document peut être décrite et documentée comme Objet et propriétaire. Par défaut, lors de l’importation de fichier le fichier source
sera documenté comme notice personnelle adjointe au document.

9 – Thèmes ?E24
Les thèmes ont une définition plus large que les événements et les lieux.
Des thèmes caractéristiques sont par exemple la société de chant, de musique, etc. d'une localité.
D'autres thèmes peuvent être définis tout à fait librement et créés au fur et à mesure des besoins.
Les thèmes peuvent être regroupés en thèmes généraux, par exemple le thème général "sociétés de chant" peut rassembler les sociétés de
chant des diverses localités. Un commentaire spécifique au thème peut être ajouté

10 - Type de documents ?E28
Les types de documents peuvent être organisés en hiérarchie.
Un document appartiendra automatiquement aux types de documents supérieurs dans la hiérarchie. (voir page 36)
Ils peuvent principalement servir à la recherche et à la sélection pour les publications
Pour le passage de Kikèoù, des outils sont livrés permettant de transformer des thèmes en type de document.
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11 - Lien Document-Evénement
Un document peut se rapporter à un événement (si cet événement vaut la peine de figurer dans un historique). Un événement peut avoir
plusieurs documents.

12 - Lien Document-Lieu
Un document peut avoir un lieu, si ce document est bien caractéristique d'un lieu donné. Un lieu peut avoir plusieurs documents.
Les lieux peuvent aussi être retrouvés sur la carte à l'aide des angles de vue.

13 - Lien Document-Personne
Un document peut avoir plusieurs personnes. Une personne peut apparaître sur plusieurs documents

14 - Lien Document-Thème
Un document peut avoir plusieurs thèmes. Un thème peut avoir plusieurs documents.

15 - Lien Epoque-Document / Marge-Document
utilisé dans Basic comme marge pour un document dont la datation est approximative
Une époque peut avoir plusieurs documents. Un document ne peut avoir qu'une époque. Un document ne peut avoir qu'une marge lorsque
l'année est indiquée comme approximative.

16 - Lien Evénement-Localité/Région
Un événement peut avoir une localité ou une région. Une localité ou une région peuvent avoir plusieurs événements.

17 - Lien Lieu-Localité
Un lieu appartient à une localité. Une localité peut, bien sûr, avoir plusieurs lieux. Un lieu peut être marqué d'une croix sur le plan de la localité
correspondante.

18 - Lien Localité-Région
Une région peut avoir plusieurs localités. Une localité peut avoir plusieurs régions (naturelle, politique...).
Par la hiérarchisation des régions, une localité appartenant par exemple à un district appartiendra automatiquement à la région supérieure, par
exemple le canton et donc le pays.

19 - Liens Personnes-Familles
Ces liens seront déterminés par les filiations.
Les familles seront reconstituées automatiquement, une personne appartenant à une famille (par descendance mâle), mais apparaissant dans
les autres lignées. Les liens Familles-Localités seront assurés par les personnes de la famille.

20 - Liens Personnes/Familles-Localités
Il serait fastidieux d'introduire manuellement le lien complexe des personnes avec les localités.
GenHisto créera donc sur demande les liaisons en recherchant les personnes dans les documents et leurs appartenances (par les lieux,
événements et/ou thèmes) à des localités. La même recherche se fera au niveau des familles.

21 - Lien Source-Document
Une source peut avoir plusieurs documents. Un document ne peut avoir qu'une source.

22 - Lien Thèmes-Localité/Région
Une région et une localité peuvent avoir plusieurs thèmes. Un thème est rattaché à une seule région ou une localité. Ce lien est invisible et
utilisé seulement pour la publication.
Le bouton Localités GED sous Années/Mot… vous permettra d’importer les localités présentes sous Lieux de naissance/décès de vos fichiers
GedCom importés.

23 - Lien Type de document-Document
Un document peut avoir plusieurs types. Un type peut avoir plusieurs documents.

24 – PLAN  ?E7
(voir aussi les plans élargis page 35)
ATTENTION : Le plan associé à une localité ne peut pas être considéré comme un document. Ce pan doit être saisi lors de la
définition de la localité Voir 25b.
Pour introduire ultérieurement un plan accéder à la fenêtre par le menu „Lieux/Localités..Localités..Liste..<choisir la localité>
..Modifier“ :

Acquisition d’un plan de localité („Saisir Plan“) ?E8
Le plan peut être scanné à partir d’une carte, récupéré à partir d’un fichier ou cherché sur internet (le site choisi par défaut est un exemple,
l’adresse peut être changée). L’image récupérée peut être adaptée en passant sur l’onglet zoom et par modification de la valeur „Zoom“ et
déplacement de la zone intéressante. Cliquer sur „OK“ pour enregistrer le plan.
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Le type de plan sélectionné ici permet de situer des lieux mais pas de définir des angles de vue (manque de repères!).
Pour introduire le plan d‘une localité qui n‘aurait pas été défini directement passer par le menu „Lieux/Localités..Localités..Liste..<choisir la
localité> ..Modifier“. Il en est de même pour le blason.

Le plan d‘une localité permet de situer les lieux et de marquer les angles de vue.

Situer les lieux ?E9
Lors de la définition d'un lieu, celui-ci peut être situé sur le plan de la localité correspondante. Ceci permet de retrouver le lieu lors de la
consultation.

Utiliser les angles de vue ?E10
L’angle de vue est marqué par 3 ou 4 points (4 pour des vues aériennes) le premier et le 3eme points marquant  la position du photographe, les
points 2 et 4 les limites visibles à gauche et à droite sur l’image.
A cet effet, il est recommandé de choisir un plan permettant de fixer des repaires sûrs pour la saisie des angles.
Ces repaires seront aussi utiles pour la comparaison de plans.

La fenêtre précédente permet de prévoir l’angle de vue d’une image sur le plan correspondant. Il suffit de cliquer alternativement 3 points de
référence sur le plan et l’image (marquer les références sur l’image à leur position sur le sol !)
L'angle  de vue peut aussi être affiné par sa définition manuelle (bouton "Manuel") la position du photographe est maintenant signalée par le

curseur 

Appréciation de l’angle de vue : exemple.

Pour estimer l’angle de vue, il faut identifier 3 points sur
l’image et sur le plan.
La maison 2 est la plus éloignée du photographe et
approximativement en face de lui.
L’église est devant, à droite, environ au milieu entre la
maison 2 et le bord de la carte (limite de l’angle de vue)
La maison 1 se trouve encore devant, à gauche, également
environ au milieu entre la maison 2 et le bord de la carte.
Le photographe se trouve devant  la route que l’on distingue
bien sur l’image.
Les limites de visibilité se trouvent sur les collines.

On peut estimer( parfois bien visible) que le bord inférieur de
la carte ne correspond pas à la position exacte du
photographe, n’est donc pas un point mais une ligne au
milieu de laquelle se trouve virtuellement le photographe.
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En cliquant sur un point de la carte, on peut retrouver ensuite les documents dont le point se trouve à l’intérieur de l‘angle de vue. La carte peut
être agrandie!

Cliquer en un point de la carte pour retrouver les documents représentant ce lieu choisi,  pour voir l’angle de vue,  pour feuilleter
les différents documents ayant trait au point sélectionné.

Comparaison de plans ?E11
(accessible dans Lieux..Comp. Cartes si une localité a été choisie) : il est possible de comparer des plans d'une même localité et datées de
différentes époques, à condition, bien sûr, que plusieurs plans aient été saisis comme documents. Il convient au préalable d'avoir localisé 3
points de référence, parfaitement identifiables sur les deux plans à comparer. Les observations pourront être annotées par des commentaires
pointés sur le document de la carte de comparaison.
Plus les plans seront précis et les points de référence distants les uns des autres, et plus le résultat obtenu sera pertinent. GenHisto
avertira aussi si les points de référence ne sont pas réalistes
Dans la version PRO, toute carte saisie comme document et introduite dans un thème peut être comparée avec n'importe quelle autre carte. Il
est possible d'associer d'autres documents au document de comparaison et de lui attacher un commentaire pointé.

25a-POSITION des personnes sur le document, Médaillon, Portrait ?E13
(voir 6)
Par simple clic à l’aide de la souris sur une personne, il sera possible de placer son numéro sur l‘image, le médaillon et le calque, de saisir son
portrait (pour la liste de personnes et les arbres de la visionneuse) et de la retrouver ensuite sur les images..

Positionnement des personnes: lors de la saisie ou de la modification d’un document , cliquer sur « positionner » pour pouvoir  choisir des
personnes dans la liste ou en créer de nouvelles. Il est aussi possible de créer des inconnus « en série » (cliquer toutes les pesonnes sont
inconnues).
Les personnes ainsi saisies peuvent être modifiées à tout moment (« éditer »). Les personnes peuvent très bien être saisies dans le désordre.
La numérotation automatique se chargera de créer des rangées ordonnées (ne pas s’étonner que les numéros changent, l’identité de la
personne reste liée à sa position sur la photo).

Après la saisie, les portraits peuvent être tirés. La taille des portraits peut être adaptée au format du Portrait en ajustant la taille du cadre par clic
sur le bouton droit (menu contextuel) de la souris ou en utilisant les 3 boutons en bas à gauche de la fenêtre.

Les personnes sont ensuite numérotées. A cet effet, choisir le nombre de rangées et adapter leur inclinaison générale au moyen de l’ascenseur
vertical. Des étiquettes peuvent ensuite être « glissées » selon leur numéro pour une obtenir une meilleure répartition des rangées si
nécessaire.
Le calque peut être imprimé (avec des …. pour les inconnus) pour compléter les listes manuellement avant de les introduire dans le
programme.

Procédure à suivre ?E29
Au départ, le programme vous guidera pas à pas, en vous indiquant la procédure à suivre. Avec un peu d’habitude, vous pourrez activer le
« Mode rapide ». Le principe de la saisie reste le même mais vous éviterez les messages d’aides aux diverses étapes.
Décidez si vous souhaitez introduire des « inconnus » que vous pourrez identifier par la suite ou si vous voulez identifier les personnes
immédiatement. A cet effet, vous pouvez choisir les personnes dans la liste ou, lorsqu'elles n'y figurent pas encore, créer de nouvelles
personnes (bouton "Nouveau"). Procéder en deux étapes (positionner des inconnus puis les identifier) permet en général de rendre la saisie
plus rapide. Les « inconnus » devenus inutiles seront supprimés automatiquement à la sortie du programme.
Cliquer sur les personnes pour les positionner (sur image sous l’onglet "général" ou sur l’image agrandie).
Veillez à prévoir les rangées en cliquant les personnes à la même hauteur. Par la suite, les numéros se placeront automatiquement aux
endroits qui auront été cliqués; pour cette raison, éviter de placer le point trop près d’un visage. Les points pourront être réajustés par la suite.
L’ordre de saisie n’a aucune importance. Des personnes oubliées pourront être introduites par la suite.

en pressant  la surface couverte par de angles de vue
est visible

3 images sont choisies
2 images sont choisies

Pas d’ image
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PORTRAITS ?E26

Tirez les portraits des personnes en suivant l’ordre que le programme vous indiquera.
Vous pouvez ajuster la taille du portrait à l’aide du clic droit de la souris (Menu contextuel : Agrandir ou Agrandir + / Réduir
agrandir l'image (Zoom) ou des boutons situés en bas à gauche de l’écran. Une fois la saisie des portraits terminée, il est 
recommencer à partir d’une personne sélectionnée et d’interrompre à l'aide du Menu contextuel..Terminer.
Il est également possible de reprendre un portrait (par exemple mal cadré) en effectuant de même après l'avoir double-cliq
récapitulative des portraits.
e ou Réduire +) ou
possible de

ué dans la table des
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NUMEROTER ?E27

Numéroter les personnes et créer des rangées  1  (la numérotation se fait automatiquement si moins de 4 personnes ont été définies sur
l’image). La numérotation peut être modifiée en ajustant l’inclinaison des rangées à l’aide de l’ascenseur vertical   2   ou en faisant glisser des
étiquettes (Choisir le numéro en  3   et faire glisser vers le haut, le bas, à gauche ou à droite à l’aide des flèches).
Noter que le glissement peut causer un changement de numérotation par saut sur une autre rangée et que lors du rappel de la fenêtre
de numérotation, le nombre de rangée est remis à 1.
Il est possible d’imprimer le calque et la liste de noms. Si les personnes sont inconnues, leurs nom et prénom seront remplacés par des points
de suspension « ….. » pour permettre de faire circuler la liste et de la compléter par la suite.
Après la numérotation, les croix sont remplacées par des points verts (personnes non identifiées) ou rouges (personnes identifiées) qui sont
automatiquement mis en place. Les noms des personnes apparaissent lorsque la flèche de la souris survole ces points sur l’image agrandie et
la fenêtre « Zoom ». Cliquer sur les points pour éditer les personnes.
Veillez à distinguer "Editer" et "Remplacer une personne" :
"Editer la personne" modifiera les données de la personne pour tous les documents sur lesquels elle est représentée.
"Remplacer la personne" modifiera uniquement le lien de la personne avec ce document.
NB : il est possible d’effacer les liens de toutes les personnes avec le document à partir du bouton droit de la souris. Il est aussi possible
d’effacer une personne du document en cliquant sur "Effacer" après l'avoir sélectionnée dans la liste des personnes de la « fiche d’un
document ».

25b- Documentation supplémentaire : Lieu, Evénement, Thèmes
Lorsqu‘un document représente un lieu ou un événement important, vous pouvez l‘associer à ceux–ci en cliquant „Lieu“ ou „Evénement“.
Le document peut aussi être associé à plusieurs thèmes.
Lieu, événement et chaque thème peuvent être associés à des localités différentes. Les localités doivent être saisies dans la fenêtre suivante:

Le plan associé à une localité doit être enregistré à partir de cette fenêtre et ne peut pas être considéré comme un document normal.
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26 - Commentaires pointés avec ou sans association d’image. ?E15

Le Commentaire pointé sans image associée peut s’ « Ajouter » à partir de la fenêtre de saisie du document. (« Liste » permet de
feuilleter les commentaires et de les modifier.)

Le détail à commenter peut être indiqué par une ellipse en cliquant deux points sur l‘image de cette fenêtre. Ce

commentaire pourra être vu lors le visionnement  des images  et imprimé.

Commentaire pointé avec image associée.

 « Associer » ouvrira une fenêtre permettant le choix de l’image à associer (celle-ci doit déjà avoir été introduite
dans GenHisto). L’image associée pourra être un détail de l’image principale scannée à plus haute résolution ou
une autre image totalement indépendante.
Le filtre permet de retrouver plus facilement une image si GenHisto en contient déjà beaucoup et que l’image

cherchée ne se trouve pas parmi les dernières images scannées.

Les images associées pourront être comparées lors du visionement, dans les deux sens. L’image fille pourra être vue en plein écran .

NB : plusieurs images peuvent être associées à chaque image et feuilletées par les boutons  dans l’ordre défini dans le champ « Num »
ou modifié sous « Ordonner »

NB : l’ensemble des documents avec commentaires pointés, images associées peut être consulté sous le menu « Documents..Dias »
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27 - Saisie des images
La saisie de l’image est facilitée par la présence d’une calculette qui permet de déterminer la résolution optimale. La source (scanner, appareil
photo numérique…) peut être choisie.

28 - Recherches complexes, expositions, publication et distribution
Les versions PRO possèdent des instruments permettant des recherches complexes et des associations ciblées  (par famille, localité, thème
etc ) d’informations en vue de la publication et de la distribution (CD-ROM et Internet). N'hésitez pas à demander des informations
complémentaires.

Imprimer/Exporter des documents, tirage photo ?E16

L’image et/ou le calque avec noms et/ou l’image avec les commentaires peuvent être imprimés à partir du bouton « Imprimer>.
L'impression peut être choisie en format paysage (par défaut) ou portrait. Les étiquettes de numérotation des personnes peut être choisie sous
forme d'ellipses (par défaut) ou de rectangles.
Ce bouton permet aussi d’exporter  l’image, le calque (images!), la liste des noms ou le commentaire vers d’autres applications (par exemple
WordPad livré avec Windows).

Ouvrir WordPad ou Word (Word sera automatiquement ouvert s’il est installé sur votre ordinateur, Wordpad fait partie de l’installation standard
de Windows) )ou un autre programme de destination (dans ce cas lancer le programme pas « démarrer..Programmes » ou l’icône sur le
bureau.

Cliquer sur  pour choisir un fichier dans lequel vous voudriez importer successivement  des parties de documents Kikèoù.

Vous pourrez copier successivement chaque élément (image, calque, commentaire, liste des personnes) en le choisissant dans la liste et le
coller dans le programme de destination.

Il est aussi possible de choisir des images pour les faire tirer en photos par internet. « Commander » donne un exemple de prestataire de ce
service. Les images du sous-répertoire  « tirage » peuvent être envoyées à n’importe quel prestataire.

NB: "HQ" prévient si l'image a été enregistrée sous haute qualité lors du scannage et peut-être activé pour utiliser ce fichier pour l'impression de
l'image.
Des fonctions semblables existent pour les portraits.
Note : lors de la copie des images sous Word, celles-ci peuvent se superposer. Vous pouvez faire glisser les images importées pour les faire
apparaître !

Les fichiers XL_  (voir page 38) qui peuvent être crées à partir du menu permettent de créer des impressions de listes personnalisées
et formatées selon ses désirs.

Imprimer le "dossier" d'une personne ou d'une famille ?E17

Le "dossier" d'une personne peut être imprimé à partir du bouton  de la liste des personnes, celui d'une famille à partir du bouton
"Imprimer" de la liste des familles.
Ce dossier reprendra les portraits de la personne, le commentaire et tous les documents (sous forme de calque avec liste des noms) où
apparait la personne. Dans le cas du dossier famille, la descendance et tous les documents où apparaissent des personnes de la famille.
L'impression se fait au format "portrait" avec, en général deux documents par page.
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Notices (personnelles) ?E18
Il est maintenant possible de rédiger des notices personnelles concernant un document. (bouton "Notice" sur la fenêtre de saisie d'un
document).
Ces notices (petits fichiers texte <n° du document>.txt) ne sont pas directement pris en considération dans les données et peuvent être revues
ou rassemblées en un seul fichier à partir de "check"
Ces notices concernent par exemple des contrôles à effectuer par rapport au document auquel elles se rattachent.

Aide à la datation des documents ?E19
Si des personnes dont les dates de naissance et/ou de décès sont connues ont été positionnée sur l'image, une marge estimée sera affichée
sur la fenêtre de saisie du document. Une fenêtre indiquant dynamiquement l'âge des personnes selon le déplacement du curseur aidera à fixer
la date et la marge effective pour le document.
La fenêtre de recherche par année/mot permet maintenant aussi de rechercher à l'intérieur des marges.

Fichiers images

GenHisto permet la sauvegarde de fichiers images originales de haute qualité (BMP, TIF). Ceci est particulièrement recommandé si l’on désire
imprimer des images en grand format et/ou récupérer des détails sur des images saisies pour des documents que l’on n’aura pas la possibilité
de scanner une nouvelle fois.
Ces fichiers sont enregistrés par défaut dans un sous-répertoire spécial (imageshq) et prennent beaucoup d’espace disque.
A cet effet, on pourra mentionner la taille d’un disque (CD,DVD…) où l’on transférera les fichiers. Vu le prix avantageux et le volume des
disques durs il est cependant conseillé de laisser les fichiers originaux sur le disque et de pouvoir en utiliser l’affichage directement à partir de
GenHisto.

Document >(facultatif) Fichier HQ correspondant (BMP/TIF)
dans le sous-répertoire imageshq

V V

Fichier JPG dans le répertoire du
programme*

Avertissement et aide à la copie des
fichiers à collectionner en dehors du
PC**

*environ 4000 documents par Go (y compris fichiers de données, miniatures et portraits)
**environ 100 images par CD pour impression A4/ 25 pour impression A3

Sauvegarde

La sauvegarde des données est , en informatique, aussi indispensable que l’entretien de son véhicule  dans la vie courante et fait partie de la
responsabilité individuelle.
GenHisto offre la possibilité de tenir à jour une copie des fichiers de données dans le répertoire « sicher » pour pourvoir à des déficiences
locales du disque ou des erreurs d’écriture dans les fichiers dans le cas de défaillance de Windows. GenHisto permet aussi la sauvegarde des
fichiers comprimés (y compris les fichiers images HQ) dans un répertoire ou mieux, sur un support externe.
Ces procédures ne remplacent pas les procédures de sauvegarde habituelles à effectuer avec le backup de Windows ou un autre
système.

Les fichiers XL_ *_Xl_.txt et *.xl_ constituent une forme de sauvegarde permettant une migration facile des données vers n’importe quel
système.
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Préparation de CD et cassettes vidéo ?P1

Principe:

GH2VCD permet de sélectionner des éléments de votre Kikèoù ou d'un album GenHisto et d'en faire un (S)VCD ou une cassette VHS pour
vos amis et votre famille non-informatisés.
Remarque:

Cette réalisation peut demander provisoirement beaucoup d'espace disque libre.
Ce processus utilise "Photo to VCD Lite" (freeware) mais peut aussi être utilisé avec la version PRO ou un autre programme analogue
(pouvant alors prendre en charge, non seulement les images mais aussi les vidéos).

Surface Principale:

La surface principale vous permet:
de choisir le sujet du (S)VCD,
de gérer les VCD déjà préparés,
de lancer Photo to VCD Créator.

Choix du sujet du (S)VCD:

Noms vous permet de publier tout ce qui est en rapport avec un ou plusieurs patronymes et est actif sous Kikèoù
et GenHisto.
La liste de choix est en choix multiples: CTRL+Clic pour ajouter un élément, Alt+Clic pour sélectionner tous les
éléments du précédent choix à celui du Clic.

Personne /Parenté: sous kikèoù, sélection de toutes les images d'une personne. Sous GenHisto (Parenté), sélection de l'ascendance, de la
descendance, des oncles, tantes et cousin(e)s, des frères et soeurs de la personne.
Dans ce dernier cas, la liste des personnes principales apparaîtra. Il sera possible de compléter la liste. Toutes les images concernant ces
personnes seront recherchées et leur nom apparaîtra en rouge sur la vidéo. Il est aussi possible de cacher des noms "indésirables"

Famille: inactif sous Kikèoù permet de sélectionner la descendance des premiers de ligne mâles présents dans GenHisto.

Thème (/ Evénement / Lieu): publication de tous les documents d'un thème, événement ou lieu sous GenHisto ou d'un sujet par localité sous
Kikèoù.

Images / Images avec noms:   vous permet de sélectionner si les images avec les noms seront repris sur le (S)VCD. Dans le cas de la
sélection simple images ou images avec noms le (S)VCD n'aura pas de menu. Dans le cas de la sélection images et images avec noms le (S)-
VCD sera muni d'un menu permettant de choisir si l'on veut visionner les images seules ou les images décrites.
Images p. pers. ajoute la liste des personnes présentes dans la sélection aux « images » et « images avec noms » pour permettre d’appeler
les images où apparaît  une personne. Attention, si la liste des personnes est longue, la système peut devenir lourd.

Inclure les vidéos: est sans fonction dans l'utilisation de Photo to VCD LITE. Il est désactivé lors de l'utilisation à partir de Kikèoù ou de
GenHisto auquel des vidéos n'auraient pas été intégrées.

Après le choix, GH2VCD lance la préparation des pages en fonction des préférences.
Il demandera aussi de préparer un titre et ajoutera l'arbre ascendant de la personne dans le cas correspondant (il est possible de modifier les
portraits et d'ajouter les frères et soeurs en cliquant sur le portrait).

Avant l’édition des fichiers images gh2vcd donne la possibilité d’ordonner la suite des images. Etant donné que ce travail peut demander un
certain temps le travail peut temporairement être enregistré :

Le processus complet peut demander (selon les choix) beaucoup d'espace disque.
Un feu orange peut apparaître si vous risquez de ne pas pouvoir effectuer "Photo to VCD", un feu rouge si la préparation pourrait ne pas être
menée à terme. L'espace occupé peut être libéré après finition de la vidéo.

Renommer / vider / voir: permettent de gérer des préparations déjà présentes sur le disque.
Une nouvelle préparation ne peut pas être effectuée si une préparation existe déjà dans le répertoire de destination.

Préparation du (S)VCD
Le CD Vidéo peut être préparé en lançant "Photo to VCD" ou en récupérant les fichiers (ou répertoires) préparés dans ..\VCD.
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Photo to VCD ?P3
Le logiciel n'existe malheureusement pas en français mais son utilisation liée à Kikèoù/GenHisto est extrêmement simple.
Il s'agit d'une freeware et peut être téléchargé sur http://www.nu2.nu. Il peut être utilisé librement et sera présent sur le CD d'installation de
Kikèoù et GenHisto avec l'autorisation de son auteur.
La version LITE ne permet pas d'inclure des vidéos.

Si la fenêtre de configuration ne s'est pas ouverte presser "View setting" (A).

Contrôler le répertoire source (..\vcd) et destination (..\vcd_copy)  et le "time out" (par exemple
3 s, à 0 s les images ne passent pas automatiquement) (1)

Introduire le titre (2)
Cliquer "Read structure" (3)
ensuite "Create (S)VCD" (4)

Ce processus est assez long!

En fin de processus vous trouverez un fichier "vcd.cue" et un fichier "vcd.bin" dans le répertoire
..\vcd_copy

Le fichier "vcd.cue" vous permettra de graver le (s)vcd à partir de Photo to CD ou de votre
programme de gravure de CD.
Choisir dans ce dernier "graver une image" ou similaire.

NOTE IMPORTANTE pour la gravure à partir de votre programme: veillez à faire la
dernière mise à jour de votre programme (Nero, winONcd, EasyCD etc) !
Si vous utilisez Photo to VCD pour la gravure, veillez à télécharger la dll correspondante
à votre programme de gravure.

Vous disposez maintenant d'un (S)VCD que vous pouvez regarder sur votre lecteur DVD pour la télé et que vous pouvez transmettre à vos
amis et à votre famille (non-informatisés)

Préparation de cassettes VHS:

Pour ceux qui n'auraient pas de lecteur DVD pour leur TV vous pouvez préparer une cassette VHS.
Lors de cette procédure veillez au cablage de votre installation et à la configuration de vos "AV" du magnétoscope et de la TV. L'image pourrait
apparaître en noir et blanc!

------------------>

Vidéo-CD

> >

v

>
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Utiliser GenHisto sur un disque dur externe ?G6

GenHisto peut maintenant être utilisé sur un disque dur externe mobile USB
Ce disque vous permettra d'exécuter GenHisto sur n'importe quel PC (Win 98, ME, XP, 2000) sans que GenHisto y soit installé.
Cette technique est particulièrement intéressante si vous travaillez parallèlement sur un Desktop et un Laptop.
Vu la taille et le prix des disques dur externe, il vous sera aussi possible de conserver vos images originales sur le disque et de profiter de leur
affichage directement sous GenHisto

Pour faire de votre GenHisto un GenHisto-USB:

1- Procurez-vous un disque dur externe USB de min. 30 Go que vous n'utiliserez qu’à cet effet.
2- Exécutez la dernière mise à jour assistée de GenHisto à partir de votre GenHisto déjà installé
3- décompilez GH_HDE.zip dans la racine de votre disque mobile
4- Exécutez makeusb.exe à partir de votre disque dur mobile pour:
copier le répertoire d'installation de Genhisto (habituellement C:\visoncd) sur votre disque mobile et exécuter  gh_hde.exe à partir de votre
disque dur mobile.  Vous obtiendrez un N° d'identification à noter très exactement
5- Faites nous parvenir
        - ce N° d'identification et
        - le N° de code personnel GenHisto qui vous a été livré avec votre CD d'installation par exemple par Email (feron@bluewin.ch) ou par
correspondance avec une enveloppe timbrée pour la réponse
6- Vous recevrez votre N° de code GH-USB à introduire en exécutant à nouveau  gh_hde.exe à partir de votre disque mobile.
7- Reliez les Albums que vous aurez importés (ne relier que des albums présents sur le disque!).
Vous pourrez désormais travailler vos albums à partir de n'importe quel ordinateur en branchant simplement votre disque dur mobile sur le port
USB.

Créer directement un GenHisto-USB :

1- Procurez-vous un disque dur externe USB de min. 30 Go que vous n'utiliserez qu’à cet effet.
2- installez directement GenHisto à partir du CD d’installation sur ce disque.
3- GenHisto fonctionnera à partir du disque installé sur ce PC, pour assurer son fonctionnement sur d’autres PC demandez le code USB à partir
de GH-USB

Attention:
- sous Windows 98 le disque dur mobile doit éventuellement être installé. Prévoyez donc de garder votre CD d'installation du disque mobile à
portée de main.
- votre disque dur mobile peut être égaré ou détérioré...ici aussi des sauvegardes peuvent s'avérer indispensables!
- si vous changez de disque dur mobile un nouveau code GH-USB sera nécessaire. Un seul code GH-USB est attribué gratuitement
par licence GenHisto.
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GenHisto basic, publi, JEU, PRO et VD
Il est vivement conseillé de commencer l’utilisation par GenHisto (genHisto.exe)

GenHisto basic (visplus.exe) est destiné à l’utilisation sur un poste pour la saisie de documents (par exemple des photos de famille). Il s’agit
en fait d’une visionneuse de documents dotée d’un système de recherche simple par événements, lieux, thèmes, personnes, familles et mots et
permettant en outre d’ajouter et de modifier des documents.
Le système ne permet pas la transmission des données. Les données peuvent être entièrement lues sous GenHisto PRO (visoncd.exe) et
publiées par GenHisto publi.

Un petit programme de jeu est livré avec GenHisto.
Il permet de reconnaître les personnes dont le portrait apparaît à l’écran.
Se joue seul ou en groupes, les points marqués par chaque joueur sont comptabilisés.

GenHisto publi (GH_pub.exe) permet, en quelques clics, d’éditer des CD-ROM ou de publier sur internet à partir d’un choix de données
récoltés dans GH basic .
GH publi est livré avec mov2000.exe. Cet exécutable sera copié sur les CD-ROM pour assurer leur autonomie (Ils peuvent être visualisés à
partir de n’importe quel PC à partir de Windows 95 et NT) et correspond à la visionneuse de documents sans possibilité de modification.
Ces CD ne peuvent cependant pas être commercialisés (voir VD).

GenHisto PRO (visoncd.exe) n’est pas actualisé pour les écrans plats et larges !permet une classification plus performante des
documents, des recherches plus complexes et une gestion personnalisée des données. Il est constitué en outre de tous les éléments basic et
publi.
Il permet la sélection et la publication de documents sur CD-ROM autonomes.
Lors de l’utilisation de la version PRO, il sera possible d’attribuer facilement des types aux documents qui en seront encore dépourvus (à partir
des thèmes relatifs à ceux-ci).
Les régions pourront être créées ; les localités déjà saisies pourront être rattachés à ces régions. Les descriptions des sources pourront
également être complétées.

GenHisto VD : nous pouvons configurer votre visionneuse personnalisée pour des CD réalisés avec GenHisto.
Ces CD  seront libres à la vente.
Le prix sera calculé selon le nombre de CD distribués et les critères de personnalisation.

Version Démo GenHisto comprenant des documents  exemples et permettant l’édition de 25 documents et 2 est livrée avec Kikèoù.

Support GenHisto : feron@bluewin.ch
Le contact avec les utilisateurs est bienvenu. Des désirs peuvent être pris en considération pour les mises à jour s’ils relèvent de l’intérêt
général. Aucun support ne peut être assuré en dehors de questions spécifiques au logiciel.

FERON INFORMATIQUE Sàrl
Rue Principale 3A
CH–2812 Movelier E-Mail: feron@bluewin.ch

Tel/Fax: ++41 (0)32 431 14 23 / 19 59
informatique technique scientifique
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Annexe

Vous recevez un lot de photos
d’une personne (source),
les photos ont des éléments communs (même lieu, même thème...)

Vous aimeriez savoir si certaines ne se trouvent pas déjà dans votre collection,
Vous aimeriez décrire le document d’origine (photo papier, diapo, photo numérique, nom du
photographe) et la manière dont vous le traitez (p. ex. retouchées avec un programme de
manipulation d’images)
Vous voulez dater exactement des images (utilisation des données EXIF)
Vous voulez relier vos images ä un système de numérotation personnel (Signatures d’archives)

Vous voulez procéder vite...

Situations plus efficaces sur des plans plus grands...

Publications plus attractives...

Archiver, créer des albums de photos numériques...
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Vous voulez procéder vite...

Utilisation du PROFIL ?G3

Le bouton « P » permet de décrire un profil. Le profil représente les éléments communs aux images que vous
introduirez ensuite dans GenHisto ( l’un après l’autre, en scannant ou en sélectionnant des fichiers, ou en bloc,
d’une manière automatique ou semi-automatique en sélectionnant « Nouv Répertoire »).
Si le profil est activé tous les éléments choisis seront automatiquement repris dans la description du document,
quel que soit le mode choisi.

Il est également possible d’appeler les images déjà présentes dans GenHisto concernant un ou plusieurs éléments
du profil et d’éviter ainsi  d’introduire plusieurs fois la même photo.

Deux éléments restent actifs (même si l’utilisation du profil n’est pas activée) :
Fichier source (description du chemin) est/n’est pas inscrit dans la notice personnelle et

Copie éventuelle du fichier de l’image originale (qualité supérieure) dans un sous répertoire (imagesHQ) de
l’album.
Cette option permet de se constituer une bibliothèque complète des fichiers originaux sous le  même nom que les
documents présents dans GenHisto.

Doc_type permet de décrire l’objet reçu et son traitement : description détaillée de la source en supplément de
l’origine de celle-ci (p.ex. personne ayant mis le document à disposition).
Doc_type peut être configuré selon ses besoins et désirs.
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Description de  « Type de document » ?E20

Pour faciliter la compréhension un exemple type de description peut être installé.
Chaque rubrique est précédée d’un « # » pour être distincte d’éléments déjà introduits et pour effacer globalement
l’exemple. Le caractère « # » peut être effacé de chaque élément si l’on veut garder l’exemple et l’adapter à ses
besoins.

L’exemple permet de noter que le document
a été reçu comme photo numérique, que
c’est une photo d’amateur et a été introduite
comme fichier.

Le choix peut être multiple. Pour faciliter la
saisie, des combinaisons peuvent être
sauvegardées sous forme de « favoris ».

De nouvelles images sont-elles déjà dans l’album ?

Si certaines images ont déjà été introduites dans l’album qui correspondent en au moins un point du profil, elles
pourront être affichées pour éviter les introduire à nouveau :

Exemple sous « nouveau fichier » et  « nouv. Répertoire » :
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Informations supplémentaires de description de  documents :
• L’année du fichier sera proposée comme année du document dans le cas d’importation d’une image

numérique,

(cliquez sur „année ?>“ pour l’introduire au lieu de la taper)
• la date d’entrée sera automatiquement enregistrée ainsi que
• la taille de l’image numérique originale en pixel lors de l’importation d’un fichier ou la taille de l’image originale

scannée en cm si les dimensions ont été mentionnées dans la fenêtre de calcul de la résolution :

(cette taille peut être modifiée manuelement)
• L’image sera notée en qualité 1 (meilleure qualité), cette valeur pourra être modifiée manuellement.

L’indication de la qualité permettra de ne publier ultérieurement que des images de qualité choisie.

• Selon le profil, Privé/Copyright sera activé ou non, permettant de limiter les publications.
• Lors de l’introduction automatique de toutes les images d’un répertoire (import auto),

un rapport d’importation pourra être imprimé, la liste des images importées sera affichée pour pouvoir les éditer
les unes après les autres. Cette liste sera disponible jusqu`à ce que toute la liste soit effacée.
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Lors d’imports successifs la liste sera automatiquement complêtée.

La liste pourra être appelée à partir de  au démarrage de GenHisto.
De même, les derniers documents crées ou modifiés pourront être appelés à partir de  sur la
pemière fenêtre de Genhisto basic.

Les fichiers XL_

Les fichiers *.xl_ et *_xl.txt ont un double emploi:
permettre de se composer des fichiers récapitulatifs sous excel pour les imprimer,
de lire l’ensemble des données contenues dans GenHisto par exemple pour les introduire dans une autre
banque de données (per exemple Access)

T_doc
Doc. Typ +TAB+ #Doc. Typ-> +TAB+ [Commentaire]

T_Doc_Hier
Doc. Typ inf +TAB+ #Doc. Typ inf<- +TAB+ Doc. Typ sup +TAB+ #Doc. Typ sup<-

T_doc_Docs
Doc. Typ +TAB+ #Doc. Typ<- +TAB+ Image +TAB+ #Document<-

docs
Année +TAB+ ca +TAB+ Image-> +TAB+ [Evenement] +TAB+ #Evenement(- +TAB+ [Lieu] +TAB+ #Lieu(- +TAB+ [Commentaire] +TAB+
[Themes] +TAB+ Plan(Angle vue)+TAB+ X1 +TAB+ Y1 +TAB+ X2 +TAB+ Y2 +TAB+ X3 +TAB+ Y3 +TAB+ X4 +TAB+ Y4 +TAB+ [Source]
+TAB+ #Source(- +TAB+ Commentaire

Sources
Source +TAB+ #Source-> +TAB+ Propriétaire

docs_ass
Image<- +TAB+ Image(- Ass +TAB+ X1 +TAB+ Y1 +TAB+ X2 +TAB+ Y2 +TAB+ Commentaire

Evenement_g
#Evenement_g-> +TAB+ Evenement_g

Evenements
Année +TAB+ Evenement +TAB+ #Evenement-> +TAB+ Localité-( +TAB+ #Evenement_g-( +TAB+ [Nb]

Localités
Localité-> +TAB+ Plan +TAB+ Blason

Lieu_g
#Lieu_g-> +TAB+ Lieu_g

Lieue
Localité-( +TAB+ Lieu +TAB+ #Lieu_g(- +TAB+ #Lieu-> +TAB+ [Nb] +TAB+ Plan +TAB+ X1 +TAB+ Y1 +TAB+ X2 +TAB+ Y2 +TAB+ X3 +TAB+
Y3 +TAB+ X4 +TAB+ Y4 +TAB+ Commentaire

Themes_g
#Themes_g-> +TAB+ Themes_g

Themes
Themes +TAB+ Localité(- +TAB+ #Theme-> +TAB+ #Themes_g(- +TAB+ [Nb]

Themes_Image
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Image<- +TAB+ [Themes] +TAB+ Localité(- +TAB+ #Theme<- +TAB+ Commentaire

patronyme
Nom

familles
Nom +TAB+ Prénom +TAB+ Année +TAB+ Blason +TAB+ #Pers(- +TAB+ Commentaire

personen
Nom +TAB+ Prénom +TAB+ Naissance +TAB+ Décès +TAB+ Sexe +TAB+ #Pers-> +TAB+ #Def_Portrait(- +TAB+
Commentaire

pers_parents
[Person] +TAB+ [Sex] +TAB+ #Pers<- +TAB+ [Père] +TAB+ #Pers(- Père +TAB+ [Mère] +TAB+ #Pers(- Mère
+TAB+ [Nb]

pers_Image
Image<- +TAB+ Nr +TAB+ X +TAB+ Y +TAB+ [Personne] +TAB+ #Pers<- +TAB+ Portrait +TAB+ #Def_Portrait-)
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Situations plus efficaces sur des plans plus grands...

Utilisation de plans élargis ?E6

Jusqu`à la version 3, GenHisto ne gérait que des plans de localités (voir page 21)
Le plan de localité est maintenant accompagné d’un plan original plus grand (6000*6000 pixels peut être lent,
l’utilisation de plans de 4000*4000 pixels est plus aisée).
Le plan par défaut de la localité sera tiré de ce plan original et sera proposé à chaque définition d’un lieu de cette
localité.
Il sera possible de définir un nouveau plan plus approprié pour le lieu. Celui-ci sera choisi sur le plan original.
Tout lieu situé ou tout angle de vue dessiné sur un plan sera retrouvé sur les autres plans définis à partir du plan
original.
Cette méthode permet une plus grande flexibilité pour l’utilisation des plans et d’élargir des plans définis dans les
versions ultérieures sans avoir à redéfinir les lieux et les angles de vue.

Exemple de plans pour comparaison :

le plan marqué en noir correspond au plan des versions précédentes, l’ensemble au plan original et le plans
marqués en rouge aux divers nouveaux plans crées.

Situation des lieux

Lorsqu’un lieu est situé sur son plan, tous les documents liés à ce plan pourront être retrouvés en cliquant sur
n’importe quel plan de la localité sur lesquels il se trouve et sur le plan récapitulatif.
Les points de situation et les angles de vue peuvent être visualisés en cliquant .
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Publications plus attractives...

Visionneuse Classique
La visionneuse classique peut être personnalisée :

Le nom qui sera donné sera affiché dans la bande de titre de la visionneuse.

cette fonction devrait pouvoir limiter (si on le désire)  la copie intempestive de CD remis ä des tiers.

Visionneuse avec arbres de Chantal Geyer

La visionneuse avec arbres a été agrémentée de « comparaisons d’arbres » (genre de cousinades) permettant de
retrouver facilement le(s) lien(s) de parenté entre 2 personnes :
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Publications HTML ?P2

La description des familles et les pages des personnes peuvent être agrémentés d’arbres de Chantal Geyer.

Publications Diaporama

Des diaporamas de composition sélective (Famille, thème...) peuvent être préparées.
Les images (aussi avec les noms de personnes!) peuvent particulièrement être utilisées sur des cadres
numériques (une bonne idée cadeau pour des personnes agées!).
Les diaporama peuvent être transformés en S-VCD ou en cassettes vidéo pour la TV.
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Archiver, créer des albums de photos numériques ?A1

utilise le module „gh_arch.exe“ dans le répertoire de l‘abum Version 3.0 de GenHisto.

Ce module permet de récupérer automatiquement la date exacte de photos numériques et de „signer“ (référence
personnelle) les documents.

N’activer le module que si vous voulez:
Référencer vos images et/ou
Dater exactement beaucoup d‘images

Installation:
La présence du fichier „GH_Arch.ex_“ dans le répertoire de l’album permet l’activation du module. Si des
documents sont déjà présents dans l’album il est possible de „synchroniser“ les anciens documents.
Cette synchronisation n’est pas indispensable et peut être effectuée plus tard.

Utilsation:
Après la description ou la modification des documents la fenêtre „Archives“ s’ouvre pour saisir les données
spécifiques (signature,date). Cette fenêtre est volontairement différente des autres pour attirer l’attention!

„Image“ est repris automatiquement et ne peut pas être modifié,
„Date“ und „Heure“ sont repris des données EXIF, si possible
Contrôler soigneusement si ces données sont correctes.
L’utilisation correcte de appareils photos numériques ne s’est pas encore généralisée! Accepter des données fausses peut entraîner de
fastidieuses corrections.
Principales sources d’erreurs :

La date n’a pas été introduite / contrôlée sur l’appareil photo.
Les fichiers photos ont été passés par des programmes qui ne reprennent pas les données EXIF lors de la sauvegarde.

Noter que dans certains cas, la date du fichier peut encore être correcte quand les données exif ont disparu.
L’année introduite dans la description du document est prioritaire et obligatoire. Si elle diffère de l’année EXIF la date EXIF ne sera pas reprise.
Attention : si l’on mélange des photos correctement datées avec des photos faussement ou non datées (par exemple du même
événement mais de sources différentes) il sera assez difficile de recréer un ordre logique)

„Signature“ devrait être introduite pour ne pas laisser le champ vide dans la table „Archive“.
NB: la signature et la date sont automatiquement reprises dans le commentaire du document  (-> Signature Date).
Veillez ä ne pas modifier ces indications dans la première ligne du commentaire!



26/04/10/44

„Test“ permet de voir les 3 images précédentes et suivantes dans l’ordre chronologique.
„EXIF“ permet de consulter les autres données EXIF de la photo. Seuls Copyright et Photographe sont actuellement pris en compte. Les
données sont cependant conservées pour éventuellement être utilisées plus tard.
NB: on a déjà observé, dans le cas d’appareils photos avec GPS, que la date de l’appareil et la date GPS ne concordent pas. Bien que la valeur
GPS soit probablement plus fiable (mais plus rare !) seule l’heure de l’appareil est prise en compte.

ouvre la table « Archive » , où les documents archivés peuvent être filtrés par ordre chronologique ou par  signature.

„Dokuments“ et „Imp. tout “ permettent de consulter ou d’imprimer les documents de la liste.
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Fichiers XL_  dans GenHisto Archive
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