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Les calques

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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Les calques c'est quoi ?

Les calques sont des fichiers au format html 3.2, un format que l'on utilise pour créer des sites internet et qui vont vous permettre de modifier l' aspect de certaines
des fenêtres d'Ancestris.
Depuis l’arbre dynamique :
-Pour modifier l'aspect d'un individu c'est un clique droit sur l'individu.
-Pour modifier l'aspect d'une famille c'est un clique droit sur la famille.

1.1. Les calques de l’arbre dynamique

Clquec droit sur un
individu pour en
modifier
l’affichage

Clique droit sur
une famille pour en
modifier
l’affichage

Cette fenêtre
s'ouvre

Il faut la maximiser
pour tout voir

Pour créer de
nouveaux calques

Ici une liste de
choix de calques
prédéfinis

Pour passer en
mode écriture
pleine page

Pour passer en
mode aperçu
pleine page

Pour déplacer la
limite horizontale
aperçu/écriture

Ici l'aperçu du résultat
en temps réel

Ici l'écriture du calque

Pour créer un nouveau calque à partir
d'un calque existant comme modèle,
il suffit de sélectionner ce calque
avant la création du nouveau

Le bas de la fenêtre vous permet
maintenant de créer ce nouveau
calque.
Cette outil va vous aider à
créer vos calques.

Comment insérer une propriété
Exemple 1 : vous voulez voir l' image d'un individu dans l'arbre dynamique

•
•
•
•

Vous avez inséré une image dans votre Gedcom.
Vous avez choisi un modèle de calque sans image.
Vous avez créé votre nouveau calque grâce au chapitre précédent (clique droit dans la case " Individu " de l'arbre dynamique puisque c'est là que vous
voulez insérer l'image)
Vous voulez maintenant voir cette image dans l'arbre dynamique alors suivez les étapes de 1 à 5
Vous avez ajouté le portrait
de Henri II
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Vous sélectionnez le
tag correspondant à la
position de votre image
dans le Gedcom

Validez

1

Votre nouveau calque est
sélectionné et votre curseur
est sur cette ligne

2

Clique ici

3

Le portrait est
visible

Votre propriété
est insérée

Validez

5

Cette fenêtre apparaît (elle
peut être redimensionnée
et les petites flèches
servent à dépilier la liste)

Remarque : à l'étape 1 nous
avons mis notre curseur en
dernière ligne car la propriété sera
insérée à l'endroit du curseur.
Avec l'expérience du langage htlm
vous saurez plus tard où mettre
votre curseur en fonction de la
propriété à insérer.

Dans l'arbre dynamique le résultat n'est pas terrible

Séchez vos larmes, ce n'est pas fini

Il faut maintenant mettre en place et redimensionner cette image.
Nous avons dit plus haut que c'était du langage html, nous allons donc rouvrir notre calque pour l'améliorer.
Clique droit dans l'arbre jusqu'à la sélection de notre calque comme expliqué plus haut

Nous voici
donc revenus
dans notre
calque

Il faut modifier le code pour mettre l'image au bon endroit et de la bonne taille
(pour mémoire c’est du html 3.2)
par exemple :
</table>
<table align="center">
<tr>
<td align=right valign=top>
<prop path=INDI:OBJE:FILE max=20>
</td>
<td>
<prop path=INDI:NAME:GIVN>
<br>
<prop path=INDI:NAME:SURN>
<br>
<prop path=INDI:BIRT:DATE>
<br>
<prop path=INDI:DEAT:DATE>
</td>
</tr>
</table>

Ici vous définissez un pourcentage de
la taille de l'image originale pour
l'adapter au cadre de l'arbre
dynamique.

C'est beaucoup mieux

Vous pouvez aussi modifier les dimensions du cadre de l'arbre dynamique avec l'outil " Paramètres de la vue actuelle "

Exemple 2 : vous voulez insérer une nouvelle propriété dans l'arbre dynamique

Nous voulons par exemple ajouter les époux dans la case " Famille "
• Vous avez inséré cette propriété dans votre Gedcom.
• Vous avez créé votre nouveau calque grâce au chapitre précédent (attention cette fois clique droit dans la case "Famille " de l'arbre dynamique).
Nous allons maintenant suivre les étapes 1 à 5 comme dans le premier exemple

Les époux
sont ici

1

Vous sélectionnez les 2
tags correspondants aux
2 époux dans le Gedcom

Notre nouveau calque est
sélectionné et maintenant
que nous sommes très
forts en html, nous avons
prévu et placé notre
curseur où nous voulons
ces propriétés

Validez

2 Clic ici

3

Cette fenêtre apparaît (elle
peut être redimensionnée)

5

4

Résultat dans l'arbre dynamique :

Il nous faut encore modifier le cadre avec l'outil " Paramètres de la vue actuelle "

C'est mieux

Il faut noter que tous les mariages de l’arbre dynamique seront modifiés.
Voilà, toutes les propriétés de l'arbre peuvent être ajoutées et embellies en langage html selon votre goût.
Un lien vers un site pour les débutants(es) : http://www.lehtml.com/html/index.htm

1.2. Les calques du navigateur étendu.
C’est le même principe que pour l’arbre dynamique.

Clique droit sur l’autre
union (si existante) pour
modifier son calque

Clique droit sur le père ou la
mère pour modifier le
calque des parents

Clique droit sur l’individu
principal pour modifier son calque

Clique droit sur le conjoint
pour modifier son calque

Clique droit sur la famille pour modifier son calque

Clique droit sur les enfants
pour modifier leur calque

Si vous êtes sur l’affichage des fratries, un clique droit dans la famille modifiera l’affichage du mariage des parents.
Si vous êtes sur l’affichage des événements, un clique droit dans cette partie modifiera l’affichage des événement de l’individu principal.

1.3. Le calque de l’éditeur gedcom.
Il se trouve dans la partie inférieur de la fenêtre.

Clique droit ici pour
modifier le calque

1.4. Le calque de la fiche entité.

Clique droit ici pour
modifier le calque
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Les calques des entités globales.

Ce sont toutes les informations qui peuvent être réutilisées plusieurs fois dan le gedcom.
Pour les visualiser il faut passer par la table des entités.
Notes
Multimédias

Sources
Fournisseurs d’information
Lieux de stockage

2.1. Le calque des notes globales.
C’est le calque des notes pouvant être liées à plusieurs entités.
Il est visible dans la partie inférieur de l’éditeur gedcom.

Clique droit ici pour
modifier le calque

2.2. Le calque des éléments multimédias.
C’est le calque des objets multimédias pouvant être liés à plusieurs entités.
Il est visible dans la partie inférieur de l’éditeur gedcom.

Clique droit ici pour
modifier le calque

2.3. Le calque des sources globales.
C’est le calque des sources d’une information pouvant être liés à plusieurs entités.
Il est visible dans la partie inférieur de l’éditeur gedcom.

Clique droit ici pour
modifier le calque

2.4. Le calque des lieux de dépôt.
C’est le claque de visualisation des lieux de dépôt des informations de votre généalogie.
Il est visible dans la partie inférieur de l’éditeur gedcom.

Clique droit ici pour
modifier le calque

2.5. Le calque des fournisseurs d’informations.
C’est le calque du fournisseur d’une information pouvant être liés à plusieurs entités.
Il est visible dans la partie inférieur de l’éditeur gedcom.

Clique droit ici pour
modifier le calque

Mais où sont mes calques ?
Dans le répertoire de configuration d'ancestris et dans un dossier nommé "blueprints".
par exemple sous Linux : /home/votre répertoire personnel/.ancestris/0.9 10 ou trunk suivant votre version d’Ancestris/ancestris/blueprints
Attention il sont dans le répertoire caché .ancestris, alors n'oubliez pas de l’afficher pour les voir.
Ils sont chacun dans un sous répertoire correspondant à leur fonction.

Et vous pouvez les partager avec la communauté Ancestris

C'est ici
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Forum Ancestris

Pour toutes autres questions, un clique ci-dessous.

