B-A BA
Graphe

Ce document complète l'aide interne d'Ancestris accessible par F1 depuis une fenêtre du logiciel et le WIKI
NOTE : toutes les vues sont réalisées avec l’apparence Nimbus
elles peuvent donc être légèrement différentes avec un autre choix.
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Cet outil vous permet de visualiser autrement votre arbre sous forme d’un graphe.

1 Installation.
C’est ici, depuis la barre de menu :

Depuis l'onglet " Extensions disponibles " cocher la case " View-Graph " puis " Installer "
La fenêtre suivante s’ouvre :

Case à cocher

Pour commencer
l’installation

Vous devez accepter les
conditions pour poursuivre
l’installation.

Si vous voyez ce message,
pas de panique
"Continuer"

Suite de l’installation

Encore un petit effort

Et voila, c’est terminé, vous
pouvez fermer la fenêtre
des extensions.

2 Affichage du module.
C’est ici, depuis la barre de menu :

Au lancement du module, vous allez voir votre graphe se construire. C’est plus ou moins long selon le nombre d’individus à afficher. Patience.

3 Description du module.

Ici pour déplacer, agrandir,
réduire la fenêtre.

Comme toutes les fenêtres d’Ancestris,
elle peut être réorganisée par
un clic droit sur son onglet.

Vue de votre arbre
sous forme d’un graphe

Un cliquer/glisser dans une zone neutre
déplace le graphe dans la fenêtre

Remarque :
Après un clic dans la fenêtre du
graphe vous pourrez le déplacer dans
sa fenêtre à l’aide des flèches de
votre clavier.

À droite, la barre d’outils
Permettant de personnaliser
l’apparence du graphe.

Remarque :
La touche Alt+flèche gauche
ou droite vous permet de le faire
tourner.

3.1

La barre d'outils.

Le survol de chaque icône vous montrera une infobulle expliquant sa fonction.

Zoom mini :

Zoom maxi :

Cliquer/glisser pour
zoomer/dézoomer

Pour afficher/masquer
les noms

Pour arrêter/redémarrer
la construction du graphe

Pour centrer le graphe
à l’endroit sélectionné

Un clic n’importe où sur le graphe
recentre la fenêtre à cet endroit.
Pour réinitialiser
les paramètres du graphe

Impression du graphe

Modification des préférences du graphe

Pour sauvegarder votre graphe
Pour ouvrir un graphe déjà sauvegardé

Remarque :
Le fichier sera sauvegardé avec le nom
de l’arbre en cours et ne pourra être
ouvert qu’avec cet arbre.

Remarque :
Ceci vous permettra de gagner du temps
lors de la réouverture du graphe.

Un nœud

Une arête

3.2

Modification des préférences du graphe.

Ici sur la barre d’outils

Modification de
la taille des nœuds

Modification de
la taille des arêtes

Modification de la couleur
des nœuds et des arêtes
correspondantes, et de la
couleur du fond.

Modification de
l’apparence du graphe

Remise à zéro
des préférences

Pour valider vos choix

Fermeture de la fenêtre
des préférences

3.2.1

Modification de la couleur du graphe.

Un clic sur une couleur ouvrira la fenêtre de sélection de la couleur.

Choix du mode de codage de la couleur

Choix de la couleur à modifier

Clic sur une couleur
pour la sélectionner

Ancienne couleur
Nouvelle couleur

Valider votre choix

3.2.2

Modification de l’apparence du graphe

Suivant les valeurs que vous indiquerez entre 0 et 10, votre graphe n’aura pas la même apparence.
Quelques exemples :
Poids des nœuds Indi = 10
Poids des nœuds Fam = 5
Poids des arêtes = 1

Poids des nœuds Indi = 5
Poids des nœuds Fam = 5
Poids des arêtes = 1

Poids des nœuds Indi = 10
Poids des nœuds Fam = 5
Poids des arêtes = 5

Vous pouvez aussi modifier manuellement votre graphe en déplaçant les nœuds :

Cliquer/glisser un nœud
pour le déplacer

Attention : si votre graphe vous convient n’oubliez pas de le sauvegarder.

Rappel :
Pour stopper la reconstruction automatique,
un clic sur la barre d’outils ici :

Ici dans la barre d’outils.

4 Mise à jour du graphe.
La mise à jour se fait en temps réel. Toute modification du gedcom remettra le graphe à jour.
Un clic sur un nœud du graphe sélectionne l’individu ou la famille dans toutes les autres fenêtres.
Inversement, un clic sur un individu ou une famille dans une autre fenêtre recentrera le graphe sur cette entité.

5 Impression du graphe.
Pour imprimer votre graphe, Ancestris l’ouvrira automatiquement avec votre logiciel de visualisation des fichiers svg (SVG est un format d'image vectorielle.)
Et c’est depuis ce logiciel que vous pourrez l’imprimer.
Ici sur la barre d’outils
Cette fenêtre s’ouvre :

Choix du dossier des sauvegardes

Un nom de fichier sera généré.
Il est modifiable
L’extension svg est automatique

Clic pour enregistrer

Et voila ce que vous allez
pouvoir imprimer

6 Forum Ancestris

Pour toutes vos questions, un clic ci-dessous.

Ou une inscription à la liste de discussion :
https://fr.ancestris.org/index.php?title=Communauté#Liste_de_discussion

