
Vous démarrez WinIdent pour la première fois et vous trouvez en:
MODE DEMO

par „NORMAL“ vous passerez au mode normal. Vous pourrez remplacer la démo par WI pour les Jeunes.

   vous permettront de trouver ou composer vos répertoires de travail

Veuillez observer:
• Les images ont été datées et renommées selon l'année ou la date exacte (avec ) pour les 

afficher par ordre chronologique.
• Les personnes ont été identifiées et numérotés sur les photos (par simple clic!...et 

numérotation automatique).

•  Crée la liste des personnes identifiées sur les images du répertoire qui 
permettra de filtrer les images intéressantes (retour à la liste complète par „Toutes“).

•   Resp. permettent de choisir si le clic sur l'image définit une personne (Curseur= ) 
la saisie d'un portrait (Curseur= ).

• Une collection de portraits et d'arbres (ascendants ou descendant sur des motifs de Chantal 
Geyer) peut ainsi être organisée.
(Exemple:  après „Trier“ en mode Démo, filtrer les images de „Feron Jean-Pierre“ et consulter 
les portraits et les arbres avec  et )

• Les coordonnées GPS peuvent être récupérées de certaines photos mais peuvent aussi être 
trouvées sur Google. Les images peuvent ainsi être reliées avec Google-Earth.

• Chaque image ou toutes les images de la liste (y compris les N° et la liste de personnes) 
peuvent être imprimées et enregistrés comme PDF ou RTF.

• Les descriptions (y compris la position et la liste de personnes sont inscrites dans les 
métadonnées EXIF (GHIF) des fichiers et sont directement transmises avec celui-ci.
. 

Les fonctions importantes sont accessible par les boutons 
de la surface et par le menu ouvert par clic droit sur la liste 
des images ou sur l'image.

Les fonctions „Toutes les images...“ 
réalisent une diapo  (aussi en boucle) 
ou des impressions PDF ou RTF de 
toutes les images de la liste. Les 

fichier RTF ainsi produits sont directement repris dans 
Word ou OpenOffice pour être retravaillés. Avec „Cacher“ 

 il est possible d'éliminer provisoirement des images 
pour la préparation des fichiers PDF ou RTF, les 
impressions directes et les diapos.
   
Les boutons suivants servent à consulter et organiser les 
collections de photos et d'arbres:

  

   et   permettent de dater et renommer les 
images une par une ou collectivement.

   Rotation Gauche ou Droite permet d'obtenir une copie 
redressée d'une image (au format JPG).
WinIdent utilise Geocoding de Google et Exiftool de Phil Harvey



Utilisation de WinIdent32
Winident32 écrit les informations saisies directement dans les métadonnées EXIF des fichiers JPG, TIF et PNG.
Les images restent ainsi parfaitement utilisables et les informations sont transmises avec la seule image.
WinIdent32 s'adresse aussi bien à des photos numériques qu'à des scans de photos anciennes.
Vous pouvez parfaitement traiter des images isolées pour obtenir un calque que vous pourrez imprimer, exporter comme 
PDF ou reprendre directement comme RTF dans Word ou OpenOffice pour formatage et édition.
Pour profiter des fonctions de WinIdent32, il est conseillé de regrouper les images dans des répertoires et de composer 
ainsi des albums dans lesquels il sera possible d'effectuer des recherches (par personne et par mot) et pour lesquels on 
pourra réaliser des rapports imprimés, PDF et RTF ainsi que des diaporamas.
Il est aussi possible de dater (date EXIF de prise de vue) des photos anciennes, de corriger les dates* de photos 
numériques et de renommer les fichiers selon la date pour les afficher par ordre chronologique.

*les dates d'un groupe d'images peuvent  être adaptées au décalage de temps d'une image choisie comme  référence.

Répertoire de travail:
Mode Démo / WI pour les jeunes.
Les images de la démo se trouvent uniquement dans le répertoire <Rep. d'installation>\Pictures.
Les portraits récupérés sur les images de la démo se trouvent dans <Rep. d'installation>\Pictures\Portraits et ne se 
mélangent pas avec les images, les portraits et les arbres du mode normal.
Après consultation de la démo, le répertoire peut être vidé et utilisé pour „expliquer la famille“ aux plus jeunes (WI pour les 
jeunes). 

Mode Normal

Par défaut, WinIdent32 se place dans „Images Partagées“ où l'on peut déjà travailler les images présentes.

Le répertoire peut être changé ou créé et changé par  

Si le répertoire contient beaucoup d'images une sélection des images affichées peut être opérée par .

Des images peuvent être importées dans le répertoire de travail par  . Sélection multiple: plusieurs images 
peuvent être importées ensemble. (Ctrl+clic pour ajouter à la sélection ou MAJ+clic pour sélectioner de à...)

Exemple d'utilisation typique:
Créer et sélectionner ou sélectionner un répertoire et importer un choix de photos directement à partir de l'appareil photo 
raccordé par USB ou à partir de la carte. En cliquant „Nom“ les fichiers peuvent directement être renommés d'après la date.

Description des images
Par clic gauche sur l'image:

curseur  : pour marquer une personne. Le point définit la position de l'étiquette (N°) de la personne.
Les N° sont attribués dans l'ordre de la saisie mais peuvent être changés par la numérotation automatique.
Ecrire le nom dans la fenêtre qui s'affiche (attention aux doublons!).
Le nom peut être reporté depuis la liste des personnes (????) déjà représentées dans le répertoire.

Si la liste n'est pas présente la créer avec .

curseur  pour saisir un portrait. Placer la pointe de la flèche entre les yeux.

La taille du portrait peut être adaptée par -

Enregistrer le portrait sous le nom proposé de la personne présente sur la  photo.
Pas de saisie de portrait sans personnes marquées sur l'image!
Par défaut, le portraits sont enregistrés dans des sous-répertoires au nom de la personne dans le répertoire „Images 
partagées/Portraits“.

Passage de saisie des personnes en saisie de portraits par  resp. 

Par Clic droit sur l'image: (menu contextuel)

au survol de l'image pour toutes les fonctions de WinIdent32.
écrire/modifier le commentaire général de l'image
créer/voir le lien kml avec Google Earth (position GPS de l'image)
sortie de l'image avec commentaire et liste des personnes sur imprimante, en PDF ou RTF

au survol d'une étiquette (afichage du nom) accès aux fonctions „Modifier ou Supprimer une personne“.



Arbres de Chantal Geyer

 pour créer/modifier un arbre ascendant 4, 5 ou 6 générations ou descendant pour la personne sélectionnée dans la 
liste de personnes.

Les portraits sont à choisir librement dans la collection de portraits. Les arbres peuvent être modifiés et enregistrés.
Remarque: les arbres sont purement  graphiques, aucun fichier ne retient les liens de parenté (pas de généalogie)

 pour trouver les arbres sur lesquels la personne sélectionnée dans la liste se trouve, même si elle n' est pas en 
première position.

 Vous permettent d'obtenir rapidement une vue d'ensemble sur votre collection de portraits 
et d'arbres.

Fonction spéciale sur les dates

les fichiers affichés dans la liste de la page principale de WinIdent32 peuvent être repris par:

.

La liste de gauche présente les fichiers à travailler (les mêmes que la liste de la fenêtre principale) avec la date EXIF de 
prise de vue. 

Choisir éventuellement le répertoire de destination pour la liste de droite. Le contenu du répertoire s'affiche et une 
présélection des fichiers intéressants de la liste de gauche s'affiche dans la liste centrale.
 
Adapter cette liste centrale à vos besoins avec des images de la liste de gauche.

Notez que les images de la liste centrale s'affichent avec le nouveau nom éventuel Prefixe AAAAMMJJ HHMMSS.ext.
En sélectionnant 1 image de la liste centrale vous pouvez modifier la date de cette image uniquement ou adapter les dates 
de toutes les images de la liste centrale au même décalage que l'image choisie.
Après ou sans cette manipulation (modification de l'heure) vous pouvez copier ou copier en les renommant les fichiers de la 
liste centrale vers le répertoire de destination (liste de droite).
Vous pouvez aussi renommer directement les fichiers dans leur répertoire après vous être assuré que ces fichiers ne soient 
pas référencés par d'autres applications.
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