B-A BA
Imprimer son arbre

Ce document complète l'aide interne d'Ancestris accessible par F1 depuis une fenêtre du logiciel et la documentation.
NOTE : toutes les vues sont réalisées avec l’apparence Nimbus
elles peuvent donc être légèrement différentes avec un autre choix.

le 12/12/2020 pour Ancestris V11

Il existe plusieurs façons d’imprimer son arbre ou une partie de son arbre :

1 Imprimer depuis l’outil « Listes et rapports ».
Pour y accéder, il faut passer par la Barre de menu>Outils>Listes et rapports.

Vous accéderez à cette fenêtre et choisirez dans la liste celui qui vous convient.
Nous commencerons par les rapports «Arbre» :
Votre généalogie sera imprimée sous forme de diagrammes ou d’arbres.

Pour arrêter le rapport
en cours
Pour lancer le rapport

Pour plier/déplier la liste des rapports

Liste des rapports dépliés

Pour modifier l’affichage de
la liste des rapports

Onglet des informations sur le rapport
Onglet des options du rapport

1.1 Arbre ascendant circulaire sur 10 générations.
Ce rapport va créer un fichier Postscript. Il vous faut donc soit l'ouvrir avec une visionneuse Postscript, soit le convertir en PDF.
Pour lancer le rapport

Remarque :
Depuis Ancestris, lisez les explications complémentaires sous le graphique
du premier onglet en faisant défiler la page vers le bas.

Le choix du nombre de pages dépendra
de la taille de votre arbre
Clique sur une ligne pour
modifier le rendu de l’arbre.

ISO Latin 1 est le bon choix

Attention :
N’oubliez pas de valider votre choix par « Entrer »
ou en cliquant sur une zone vierge de la fenêtre.

Lancez le rapport par un clique sur l’icône
cette fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir le de cujus (individu racine du rapport)
Par défaut c’est l’individu courant qui sera sélectionné.

Bouton de tri

Bouton de sélection du de cujus

OK pour valider

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de localiser l’emplacement de sauvegarde et le nom du fichier :

Choisissez où enregistrer
vote rapport
Donnez lui un nom ici...
...et sauvegardez-le

Ancestris lancera automatiquement votre logiciel préféré de visualisation des fichiers Postcript.

Et voilà le résultat pour un fichier d’une page

et pour un de plusieurs pages.

Pour un fichier de plusieurs pages,
à vos ciseaux pour reconstituer le graphique !

Votre fichier va enfin pouvoir être imprimé depuis votre logiciel de visualisation.

1.2 Arbre ascendant en éventail complet multipages.
Ce rapport va créer un fichier Postscript. Il vous faut donc soit l'ouvrir avec une visionneuse Postscript, soit le convertir en PDF.

Onglet du choix
des options

Pour lancer le rapport

Si vous choisissez un nombre de générations par page inférieur
au nombre maximum de générations, votre fichier fera plusieurs pages.
N’importe quel nombre supérieur créera un fichiers avec votre arbre
complet sur une seule page. Plus ce nombre sera grand plus l’échelle de
votre fichier sera petite.

Clique sur une ligne pour modifier sa valeur

Attention :
Remarque :
N’oubliez pas de valider votre choix par « Entrer »
Depuis Ancestris, lisez les explications complémentaires sous le graphique
ou en cliquant sur une zone vierge de la fenêtre.
en faisant défiler la page vers le bas.
Lancez le rapport par un clique sur l’icône
cette fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir le de cujus (individu racine du rapport):
Bouton de sélection du de cujus
Bouton de tri

OK pour valider

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de localiser l’emplacement de sauvegarde et le nom du fichier :

Choisissez où enregistrer
vote rapport
Donnez lui un nom ici...
...et sauvegardez-le

Ancestris lancera automatiquement votre logiciel préféré de visualisation des fichiers Postcript.
Si votre fichier fait plus d’une pages
le nom de l’individu en vert indique
que la suite est sur une autre page
Nom en vert=suite sur une autre page
Et voilà le résultat :

Votre fichier va enfin pouvoir être imprimé depuis votre logiciel de visualisation.

1.3 Arbre ascendant et descendant graphique multi-générations.
Ce rapport va générer un fichier au format SVG (SVG = Scalable Vector Graphics)
Pour lancer le rapport

Onglet du choix des options

Remarque :
Depuis Ancestris, lisez les explications complémentaires sous le graphique
en faisant défiler la page vers le bas.

Les options de ce rapport sont très nombreuses, référez vous aux explications données en bas de page de l’onglet précédent.

Clique sur une ligne pour modifier sa valeur

L’affichage des lieux dépendra de l’ordonnancement des juridictions de votre
fichier gedcom. Sept niveaux de juridictions sont possibles:
Lieu-dit,Commune,Code INSEE,Code Postal,Département,Région,Pays
avec la valeur zéro pour le premier. Ici vous pouvez donc entrer une phrase qui
s'affichera comme lieux.
Par exemple " Lieu 1 (4) 7 " affichera « Lieu Commune (Département) Pays»

L’affichage du titre peut prendre les valeurs suivantes :
$i=numéro ID
$n=nom
$f=prénom
$l=patronyme
Ici aussi une phrase est possible : Généalogie de $f ($l)
Affichera : « Généalogie de prénom (patronyme) »
Attention :
N’oubliez pas de valider votre choix par « Entrer »
ou en cliquant sur une zone vierge de la fenêtre.

Format d’affichage
du titre

Format de sortie
du fichier

Lancez le rapport par un clique sur l’icône

cette fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir le de cujus (individu racine du rapport):

Bouton de sélection du de cujus
Bouton de tri

OK pour valider

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de localiser l’emplacement de sauvegarde et le nom du fichier :
Choisissez où enregistrer
vote rapport

Donnez lui un nom ici...

...et sauvegardez-le

Ancestris lancera automatiquement votre logiciel préféré de visualisation des fichiers svg, sauf en sortie « screen » qui sera sur une fenêtre interne à Ancestris.
Et voilà le résultat :

Votre fichier va enfin pouvoir être imprimé depuis votre logiciel de visualisation.

1.4 Arbre ascendant graphique vertical sur 4 générations.
Ce rapport permet de visualiser ou d’enregistrer au format "jpg" un arbre sur 4 générations avec numérotation sosa.

Pour lancer le rapport

Remarque :
Depuis Ancestris, lisez les explications complémentaires sous le graphique
en faisant défiler la page vers le bas.

Pour les options de ce rapport, référez vous aux explications données en bas de page de l’onglet précédent.

Clique sur une ligne
pour modifier sa valeur
Il faut cocher les deux lignes
« image » pour avoir le choix d’une
image perso

Remarque :
l'image perso devra avoir un rapport 4/3
(soit 1600x1200 points) sinon elle sera
déformée

Attention :
N’oubliez pas de valider votre choix par « Entrer » ou en cliquant sur une zone vierge de la fenêtre.

Lancez le rapport par un clique sur l’icône

cette fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir le de cujus (individu racine du rapport):

Bouton de sélection du de cujus

Bouton de tri

OK pour valider

Cette fenêtre flottante s’ouvre :
Clique ici pour
sauvegarder le rapport

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de localiser l’emplacement de sauvegarde et le nom du fichier :

Choisissez où enregistrer
vote rapport

Donnez lui un nom ici...

...et sauvegardez-le

Vous pouvez maintenant ouvrir votre fichier avec un visualiseur d’image jpg et
l’imprimer depuis ce logiciel de visualisation.

1.5 Arbre ascendant texte en étoile sur 4 générations monopage.
Affiche simplement un graphe sur les quatre générations d'ancêtres d'une personne. Pas d’option pour ce rapport.
Ce rapport s’ouvre dans une fenêtre interne à Ancestris.

Ici pour enregistrer
vote rapport

Lancez le rapport par un clique sur l’icône

cette fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir le de cujus (individu racine du rapport):
Bouton de sélection du de cujus

Bouton de tri

OK pour valider

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de localiser l’emplacement de sauvegarde et le nom du fichier :

Choisissez où enregistrer
vote rapport
Donnez lui un nom ici...
...et sauvegardez-le

Votre rapport sera sauvegardé sous forme d’un fichier texte que vous pourrez ouvrir avec n’importe quel éditeur de texte ou logiciel de traitement de texte

et enfin pouvoir l’imprimer.

1.6 Arbre ascendant texte horizontal sur 5 générations monopage.
Affiche simplement un graphe sur les cinq générations d'ancêtres d'une personne.Il n’y a pas d’option pour ce rapport.

Lancez le rapport par un clique sur l’icône

cette fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir le de cujus (individu racine du rapport)
Bouton de sélection du de cujus

Bouton de tri

OK pour valider

Et voilà le résultat :
Vous pouvez constater qu’il est possible de faire plusieurs ascendances différentes, chacune aura son onglet.
Pour sauvegarder votre rapport, un clique sur l’icône.

Un onglet par
ascendance
Sauvegarde

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de localiser l’emplacement de sauvegarde et le nom du fichier :

Choisissez où enregistrer
vote rapport
Donnez lui un nom ici...
...et sauvegardez-le

Votre rapport sera sauvegardé sous forme d’un fichier texte que vous pourrez ouvrir avec n’importe quel éditeur de texte ou logiciel de traitement de texte

et enfin pouvoir l’imprimer.

1.7 Arbre complet graphique exporté au format yEd
Ce rapport crée un fichier utilisable par yEd, un logiciel de génération de graphiques, gratuit (propriétaire) dont les possibilités d’affichage sont nombreuses .
voir ici
Onglet du choix des options

Remarque :
Depuis Ancestris, lisez les explications complémentaires sous le graphique
en faisant défiler la page vers le bas.

Clique sur une ligne pour modifier sa valeur

Attention :
N’oubliez pas de valider votre choix par « Entrer »
ou en cliquant sur une zone vierge de la fenêtre.

Le rapport génère le contenu des cadres et les place en tas dans le fichier pour yEd.

Exemple d’un tas ouvert par yEd

Et après quelques manipulations :

2 Imprimer à partir d’un individu.
2.1 Depuis la table des entités.

Clique gauche
sur un individu pour
le passer en de cujus.
Clique droit sur l’individu
pour choisir le rapport

Ici vous pouvez choisir entre un rapport à partir du de cujus
ou un rapport de votre arbre complet

Sélectionnez dans cette liste
le rapport désiré

NOTE :
C’est le clique gauche dans la colonne « Individu »
qui a défini le de cujus de votre rapport.
Vous arrivez directement sur la fenêtre d’enregistrement du diagramme sélectionné. Il n’y a pas de possibilité de modification des options. Ce sont celles utilisées
la dernière fois qui seront appliquées, ou-bien il vous faudra les définir avant comme dans les exemples du chapitre 1 et enfin pouvoir l’imprimer comme dans
les exemples des chapitres précédents.

2.2 Depuis l’éditeur Gedcom.

Clique droit sur
la ligne « INDI »
Ce sera le de cujus

Ici vous pouvez choisir entre un rapport à partir du de cujus
ou un rapport de votre arbre complet

Sélectionnez dans cette liste
le rapport désiré

NOTE :
C’est le clique droit sur la ligne « INDI »
qui a défini le de cujus de votre rapport.
Vous arrivez directement sur la fenêtre d’enregistrement du diagramme sélectionné. Il n’y a pas de possibilité de modification des options. Ce sont celles utilisées
la dernière fois qui seront appliquées, ou bien il vous faudra les définir avant comme dans les exemples du chapitre 1 et enfin pouvoir l’imprimer comme dans
les exemples des chapitres précédents.

2.3 Depuis l’arbre dynamique.

Clique droit ou
double clique gauche
sur un individu
pour définir le de cujus

Ici vous pouvez choisir entre un rapport à partir du de cujus
ou un rapport de votre arbre complet

Sélectionnez dans cette liste
le rapport désiré

NOTE :
Le double-clique gauche sur un individu définit le de cujus et reconstruit l’arbre à partir de lui.
Le clique droit sur un individu vous permet de définir le de cujus sans reconstruire l’arbre.

Vous arrivez directement sur la fenêtre d’enregistrement du diagramme sélectionné. Il n’y a pas de possibilité de modification des options. Ce sont celles utilisées
la dernière fois qui seront appliquées, ou bien il vous faudra les définir avant comme dans les exemples du chapitre 1 et enfin pouvoir l’imprimer comme dans
les exemples des chapitres précédents.

2.4 Depuis l’éditeur Cygnus.
Clique droit dans le titre de la fenêtre
sur le nom d’un individu
il définira le de cujus

Ici vous pouvez choisir entre un rapport à partir du de cujus
ou un rapport de votre arbre complet

Sélectionnez dans cette liste
le rapport désiré

NOTE :
C’est le clique droit sur l’individu qui a défini le de cujus de votre rapport.
Vous arrivez directement sur la fenêtre d’enregistrement du diagramme sélectionné. Il n’y a pas de possibilité de modification des options. Ce sont celles utilisées
la dernière fois qui seront appliquées, ou bien il vous faudra les définir avant comme dans les exemples du chapitre 1 et enfin pouvoir l’imprimer comme dans
les exemples des chapitres précédents.

2.5 Depuis l’éditeur Ariès.

Zone neutre

Clique droit sur
une zone neutre de la fenêtre
d’un individu
pour lancer le choix du rapport

Ici vous pouvez choisir entre un rapport à partir du de cujus
ou un rapport de votre arbre complet

Sélectionnez dans cette liste
le rapport désiré

NOTE :
C’est le clique droit sur l’individu qui a défini le de cujus de votre rapport.
Vous arrivez directement sur la fenêtre d’enregistrement du diagramme sélectionné. Il n’y a pas de possibilité de modification des options. Ce sont celles utilisées
la dernière fois qui seront appliquées, ou bien il vous faudra les définir avant comme dans les exemples du chapitre 1 et enfin pouvoir l’imprimer comme dans
les exemples des chapitres précédents.

2.6 Depuis le navigateur étendu.
Clique droit sur
n’importe quel individu
de cette fenêtre,
il définira le de cujus

C’est aussi valable dans la liste
des enfants et des fratries
Ici vous pouvez choisir entre un rapport à partir du de cujus
ou un rapport de votre arbre complet

Sélectionnez dans cette liste
le rapport désiré

Vous arrivez directement sur la fenêtre d’enregistrement du diagramme sélectionné. Il n’y a pas de possibilité de modification des options. Ce sont celles utilisées
la dernière fois qui seront appliquées, ou bien il vous faudra les définir avant comme dans les exemples du chapitre 1 et enfin pouvoir l’imprimer comme dans
les exemples des chapitres précédents.

3 Imprimer la fenêtre de l’arbre dynamique.
Deux contraintes à respecter :
1) Le zoom de l’arbre dynamique doit être réglé pour voir entièrement les informations contenues dans les cadres.
Réglage du zoom

2) Au besoin augmenter la taille des cadres car c’est seulement ce qui est visible qui sera imprimé.
Réglage de la dimension
des cadres

Vous pouvez sélectionner le calque de votre choix pour l’imprimer.

Avec le calque par défaut

Avec un calque personnalisé

3.1 Par une capture d’écran.
C’est une capture d’écran du contenu de la fenêtre de l’arbre dynamique au format png. C’est ici dans la fenêtre de l’arbre dynamique :
Capture d’écran

Plusieurs configurations sont possibles
1. Zone visible seulement avec capture dans le presse papier.

Après avoir cliqué sur les « OK » vous
pourrez copier votre image du pressepapier vers votre logiciel acceptant les
images png.

2. Zone visible seulement avec création d’un fichier
Il vous faudra choisir ou enregistrer votre fichier et ensuite l’ouvrir avec un logiciel acceptant les images png.

Choisissez où enregistrer
vote fichier
Donnez un nom
à votre fichier et OK

Dans ces deux cas vous n’aurez capturé que ce qui était visible à votre écran dans la fenêtre de l’arbre dynamique.
Votre fichier va enfin pouvoir être imprimé depuis votre logiciel de visualisation.

3. Zone sélectionnée et presse-papier.

Déplacer ou étirer
le rectangle vert
pour couvrir toute
la zone à imprimer

Après avoir cliqué sur les « OK » vous
pourrez copier votre image du pressepapier vers votre logiciel acceptant les
images png.

4. Zone sélectionnée et fichier.

Choisissez où enregistrer
vote fichier

Donnez un nom
à votre fichier et OK

Dans ces deux cas vous n’aurez capturé que ce qui était visible dans la zone verte de la fenêtre de capture.
Votre fichier va enfin pouvoir être imprimé depuis votre logiciel de visualisation.

3.2 Directement sur votre imprimante.
Ici aussi c’est la fenêtre de l’arbre dynamique qui sera imprimée mais avec la possibilité d’une mise en page.
Vous allez donc imprimer directement la totalité de votre arbre.
Il faut donc que ce soit la fenêtre active, vous pouvez l’agrandir au maximum :
Comme précédemment il faut que les cadres des individus permettent de voir entièrement les informations
contenues, voir chapitre 3.1.
Depuis le menu Outils :

Pour l’agrandir
c’est ici

C’est ici

Vous pouvez maintenant faire la mise en page et les options d’impression.
Et cette fenêtre s’ouvre

Options d’impression :
Ici vous pouvez définir les
caractéristiques de votre document de
sortie.

Une fois tous vos paramètres définis et appliqués, la fenêtre de prévisualisation vous affichera ce qui sera imprimé.

Votre fichier va enfin pouvoir être imprimé directement sur votre imprimante.

4 Comment imprimer une branche ou une partie de son arbre.
Il faut utiliser la fenêtre de l’arbre dynamique.

4.1 Préparation de votre branche.
Quatre contraintes à respecter :
3) Les symboles des familles et des conjoints doivent être visibles.
4) Les symboles de compression/extension des branches aussi.
5) Et le zoom de l’arbre dynamique doit être réglé pour voir entièrement les informations contenues dans les cadres.
6) Au besoin augmenter la taille des cadres car c’est seulement ce qui est visible qui sera imprimé.
C’est ici dans la fenêtre de l’arbre dynamique :

Présente les familles
et les conjoints

Réglage du zoom

Présente les symboles
de contraction/extension des branches

Ici pour tout déplier
en une seule fois quand vous aurez terminé

Réglage de la dimension
des cadres

Ici l’arbre avant compression :

Ici pour compresser
la partie ascendance

Mise en page :
Ici vous pouvez définir
le format de votre
document de sortie.

Ici pour compresser
la partie descendance

Vous allez cliquer sur les symboles de compression

pour cacher des individus.

Au-dessus d’un individu pour cacher la branche ascendante
Au-dessous d’une famille pour cacher une branche descendante.

Et après:

C’est donc cette partie de votre arbre que vous allez pouvoir sauvegarder puis imprimer.

4.2 Enregistrement et ouverture de la branche de votre arbre.

L’enregistrement c’est ici

Cette fenêtre s’ouvre :

1/ Sélectionnez l’onglet « Filtrer par vue »

2/ Cochez la case des individus visibles

3/ Sauvegardez-le

Il faut maintenant ouvrir ce fichier avec Ancestris
Une fois votre branche ouverte vous pourrez l’imprimer.
L’ouverture c’est ici

Ou là

4.3 Impression par une capture d’écran.
Voir le chapitre 3.1
Pour faire votre
capture c’est ici

Et voilà le résultat de votre fichier ouvert avec votre logiciel favori, vous pouvez maintenant l’imprimer.

4.4 Impression directement sur votre imprimante.
Il faut au préalable préparer son arbre avec la fenêtre de l’arbre dynamique comme vu au chapitre 4.1
Et l’imprimer comme décrit au chapitre 3.2

5 Imprimer son arbre sous forme d’un graphe.
Voir le B-A BA Graphe.

6 Imprimer les statistiques graphiques de son arbre.
Pour y accéder, il faut passer par la Barre de menu>Outils>Listes et rapports.
Puis choisir dans la liste des rapports graphiques celui qui vous convient :

6.1 Graphique de la pyramide des âges.
Ce rapport montre la pyramide des âges de toutes les personnes présentes dans le fichier Gedcom actuellement ouvert.
L’onglet « Options » permet de définir la tranche d'âge pour laquelle l'analyse doit être faite (voir la description de cette option en bas de la fenêtre du rapport).
Pour lancer le rapport

Ici pour définir
la tranche d’âge

Attention :
N’oubliez pas de valider votre choix par « Entrer »
ou en cliquant sur une zone vierge de la fenêtre.

Une fois le rapport lancé, vous verrez en partie supérieure les onglets de choix pour différentes pyramides.
Choisissez l’onglet
correspondant à la
pyramide désirée
Clique droit pour
accéder au menu

Un clique droit sur le graphe vous permettra de paramétrer toutes les options possibles pour ce graphe.

Les options grisées ne sont pas
paramétrables pour ce graphe.

Choisissez l’onglet
correspondant
aux paramètres à modifier

Clique ici pour
imprimer le rapport

6.2 Graphique de la répartition mensuelle des évènements familiaux
Le but de ce rapport est de donner une répartition mensuelle dans l'année des naissances, baptêmes, adoptions, décès, mariages et divorces, dans un graphe en
camembert.
L’onglet « Options » permet de définir les caractéristiques du rapport (voir la description de cette option en bas de la fenêtre du rapport).

Pour lancer le rapport
Choisissez vos options
sur chaque ligne

Attention :
N’oubliez pas de valider votre choix par « Entrer »
ou en cliquant sur une zone vierge de la fenêtre.
Une fois le rapport lancé, vous verrez en partie supérieure les onglets de choix pour différentes répartitions.
Clique droit pour
accéder au menu
Choisissez l’onglet
correspondant
à la répartition désirée

Un clique droit sur le graphe vous permettra de paramétrer toutes les options possibles pour ce graphe.

Choisissez l’onglet
correspondant
aux paramètres à modifier

Les options grisées ne sont pas
paramétrables pour ce graphe.

Clique ici pour
imprimer le rapport

6.3 Graphique des lieux par époque
Ce rapport montre les endroits que l'on rencontre le plus souvent dans le fichier GEDCOM actuellement ouvert, tout au long de la période qu'il couvre.
L’onglet « Options » permet de définir les caractéristiques du rapport (voir la description de cette option en bas de la fenêtre du rapport).

Pour lancer le rapport
Ici pour sélectionner
le nombre de lieux

Attention :
N’oubliez pas de valider votre choix par « Entrer »
ou en cliquant sur une zone vierge de la fenêtre.
Une fois le rapport lancé, il vous sera demandé de sélectionner le type de juridiction à afficher.
Ici pour sélectionner
la juridiction

Puis OK pour
valider votre choix

Clique droit pour
accéder au menu

Les options grisées ne sont pas
paramétrables pour ce graphe.

Clique ici pour
imprimer le rapport

6.4 Graphique des noms par époque
Ce rapport montre l'utilisation des noms de famille au cours de la période de temps couverte par vos données généalogiques.
L’onglet « Options » permet de définir les caractéristiques du rapport (voir la description de cette option en bas de la fenêtre du rapport).
Pour lancer le rapport

Clique droit pour
accéder au menu

Un clique droit sur le graphe vous permettra de paramétrer toutes les options possibles pour ce graphe.

Choisissez l’onglet
correspondant
aux paramètres à modifier

Les options grisées ne sont pas
paramétrables pour ce graphe.

Clique ici pour
imprimer le rapport

7 Imprimer la carte géographique de son arbre.
Vous pouvez imprimer tout ou partie de la carte des lieux de votre arbre.
C’est une capture d’écran du contenu de la fenêtre de la vue géographique au format png.
Pour paramétrer ce qui sera visible sur la carte, voir la documentation ici.

Pour finaliser la capture voir le chapitre 3.1

C’est ici dans la fenêtre
de la vue géographique

8 Forum Ancestris

Pour toutes vos questions, un clic ci-dessous.

Ou une inscription à la liste de discussion.

