B-A BA
Partage d'arbres

Un grand merci à l'auteur de ce module Frédéric LAPEYRE et à son aide pour rédiger ce B-A BA.
Ce document complète l'aide interne d'Ancestris accessible par F1 et le WIKI

le 23/01/2016 pour Ancestris V0.9

Cet outil est un moyen pour vous de voir si quelqu'un d'autre de la communauté Ancestris a des ancêtres identiques aux vôtres.

1 Installation.
C'est un module d'extension qu'il faut installer en passant par le menu "Outils >Extension "

Depuis l'onglet " Modules d'extension disponibles " cocher la case " TreeSharing " puis " Installer "

Un clique sur suivant

Accepter les conditions permet l'installation.

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

Et voila c'est terminé, vous pouvez fermer la fenêtre des modules d'extension.

Pour accéder au partage il faut passer par le menu Outils>Partage d'arbres

A la première ouverture du module, vous aurez ce message explicatif :
Puis un questionnaire à remplir pour avoir l'autorisation d'accéder aux
arbres partagés par la communauté Ancestris.

Après avoir répondu ou pas à toutes les questions sur votre profil, un clique sur "OK"
puis fermer la fenêtre des modules d'extension.
Le module "Partage d'Arbres" s'ouvrira automatiquement.
Sinon barre des menus Outils> Partage d'Arbres
Voyons maintenant ce module :

Adresse nécessaire pour communiquer avec
les propriétaires d’ancêtres identiques

Remarque :
Vous n'êtes pas obligé de compléter ce questionnaire maintenant,
cela peut être fait ultérieurement voir chapitre 2.1.8

2 Description du module
Comme toutes les autres fenêtres,
elle peut être redimensionnée,
déplacée où vous voulez par un clique droit/glisser
ou dé-ancrée par un clique gauche sur son onglet

En partie haute, une barre d'outils
déplaçable par un clique droit/glisser
depuis la partie pointillée

En partie inférieure,
le ou les arbres actuellement ouverts
dans Ancestris

Ascenseurs pour se déplacer
à l'intérieur de la fenêtre

Au survol d'un bord, curseurs
pour agrandir la fenêtre

2.1

La barre d'outils

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

Clique gauche sur l’icône pour rafraîchir
la liste des personnes connectées

Voir chapitre 2.1.6

Voir chapitre 2.1.7

Le balai de remise à
zéro des recherches

Statistiques
des recherches

Nombre de personnes
actuellement connectées
Clique gauche pour remettre
le compteur à maintenant
Pour arrêter le partage

Compteur de durée du partage
(12 heures par défaut)
Clique gauche sur la flèche
pour afficher la liste

Voir chapitre 2.1.1

Pour lancer
le partage
Pour demander la
confidentialité des données

Voir chapitre 2.1.2

Voir chapitre 2.1.3 Voir chapitre 2.1.4

Pour lancer la recherche
d’entités communes

Voir chapitre 2.1.5

Réorganisation de
la fenêtre inférieure

Pour revoir le
questionnaire

Voir chapitre 2.2.1 Voir chapitre 2.1.8

2.1.1

Personnes connectées

Cochez celles avec qui
vous autorisez le partage

2.1.2

Compteur de durée du partage

En surlignant une valeur vous ne modifierez que celle-ci en l'incrémentant avec les flèches de droite ou en tapant une valeur au clavier.
Par défaut le compteur est réglé à 12 heures .

2.1.3

Confidentialité des données
Un clique sur le cadenas
et la confidentialité de
tous les arbres ouverts
est supprimée

•
•

•

•

Quelques remarques importantes
En aucun cas vos données sont transmises à d'autres ni à aucun serveur. Elles ne se retrouvent pas sur
internet, et restent sur votre ordinateur.
Vous pouvez décider de ne pas communiquer certaines données, et donc les déclarer comme privées et
confidentielles. En général on va déclarer comme privées les personnes encore en vie, et les événements qui
ont moins de cent ans. Là encore, et comme partout dans Ancestris, vous pouvez configurer tout ça à votre
guise.
Personne ne peut avoir accès à votre ordinateur. Le partage d'arbres fonctionne comme un appel
téléphonique. Votre ordinateur discute avec l'ordinateur de votre correspondant comme vous pourriez le
faire si vous appeliez vous même l'autre personne. Ce n'est pas parce que vous appelez quelqu'un au
téléphone qu'il peut voir ce qui se passe chez vous.
Le partage d'arbres n'a rien à voir avec Geneanet. Une nouvelle fois, rien n'est envoyé de votre ordinateur,
rien ne sort de chez vous.

Rappel :
la confidentialité des données est celle que vous avez définie dans les préférences d'Ancestris, barre de menu Outils>Préférences

2.1.4

Lancer le partage
Si vous n'avez pas rempli correctement le questionnaire vous serez de nouveau invité à le faire.

Une fois ce questionnaire correctement complété, le partage pourra être lancé et vous pourrez choisir lesquels de
vos arbres seront partagés ou pas.
Vous pouvez aussi sélectionner les arbres confidentiels ou pas.
Voilà vous pouvez donner le feu vert au partage.
Maintenant, si des personnes de la communauté Ancestris recherchent des correspondances, ils pourront
interroger votre ordinateur.

2.1.5

Lancer la recherche

A vous maintenant d'interroger les autres ordinateurs. Il vous suffit de cliquer sur la loupe.
Si personne n'est connecté ou si vous n'avez pas donné d'autorisation ce message vous le signalera

Si tout est OK le bouton vert devient grisé, alors que le bouton rouge apparaît. La recherche commence. Vous pouvez voir la petite roue qui tourne et le pseudo de
chaque ordinateur qui est interrogé.

2.1.6

Coup de balai sur la recherche

Un clique sur le balai

et c'est la remise à zéro des résultats de votre dernière recherche. Les statistiques sont conservées.

2.1.7

Statistiques des recherches
Un clique ici pour les obtenir

Un clique sur l'entête d'une
colonne pour faire le tri

Durant cette cession vous avez eu :
9 connexions avec
4 membres différents
1 ancêtre supposé commun a été trouvé

Détail
Récapitulatif

Un clique ici pour la remise
a zéro des statistiques
(après fermeture)

Un clique sur un profil
pour obtenir sa description

Voir
chapitre 2.2.1

2.1.8

Revoir le questionnaire sur votre profil

Un clique sur l'icône

2.1.8.1

Trois onglets sont disponibles

Onglet "Profils"

C'est le questionnaire du chapitre 1 sur votre profil que vous pouvez compléter ou modifier maintenant. Il comporte trois onglets.

2.1.8.2

Onglet "Critères"

Case cochée, le cadenas de confidentialité sera fermé par défaut
Case décochée pas de confidentialité par défaut, cadenas ouvert

ou

Ici vous choisissez la correspondance désirée entre
les individus et familles de vos arbres
et les arbres partagés

2.1.8.3

Onglet "Membres"

Colonne de gauche, les pseudos des membres qui ont déjà partagé leur arbre
Colonne de droite, les adresse IP des membres qui ont déjà partagé leur arbre.

Un clique sur l'entête d'une
colonne pour faire le tri

Un clique pour décocher et donc
interdire l'accès de ce membre à
votre arbre

Un clique droit sur l'IP d'un
membre de cette colonne
pour le géolocaliser,
pour l'effacer de la liste
ou effacer toute la liste

Un clique droit sur un
membre de cette colonne
pour l'effacer de la liste
ou effacer toute la liste

Un exemple de géolocalisation

2.2

La fenêtre inférieure

Elle vous montre tous vos arbres actuellement ouverts dans Ancestris. Ici un exemple avec trois arbres.
Nous avons déjà vu au chapitre 2 la présentation de cette fenêtre et au chapitre 2.1.3 comment partager et rendre confidentiel nos arbres.
Il est aussi possible de paramétrer l'organisation de cette fenêtre.

Un cliquer/glisser sur l'entête
pour déplacer le module

Cliquer ici pour
réduire le module

Cliquer ici pour
restaurer le module

2.2.1

Gestion de la fenêtre inférieure

Une fois le partage et la recherche lancés, la fenêtre peut ressembler à celle-ci. Comme précédemment tous les modules peuvent être déplacés, réduits et restaurés.
Un cliquer/glisser sur l'entête
pour déplacer un module
Cliquer ici pour
réduire le module

Cliquer ici pour
restaurer le module

Vous pouvez déplacer chaque module pour les configurer comme ceci :

Et en un clique vous pouvez les réorganiser de façon optimale :

Réorganisation de
la fenêtre inférieure

Vous pouvez interroger chaque ami(e) connecté(e).
Un clique sur sa photo vous ouvre la description de son profil. Pour vous c'est celui défini la première fois et modifiable depuis l’icône

de la barre d'outils.

Un clique ici pour
envoyer un courrier prédéfini

Un clique ici pour voir
Les informations techniques de l'ami(e)

Bonjour Valérie,
En tant que membre Ancestris partageant
votre généalogie, je souhaiterais en savoir
plus sur vos ancêtres...
Et ici pour sa géolocalisation chapitre 2.1.8.3

Merci par avance.
Cordialement.
Jean MORDAC

2.2.2

Gestion de votre généalogie
Clique sur cet icône pour voir
le descriptif de l'arbre et son
emplacement sur votre disque dur

Le descriptif est celui que vous avez indiqué
dans les propriétés de votre généalogie,
barre de menu Fichier>Propriétés

2.2.3

Voir chapitre 2.1.4

Gestion des partages

Les chiffres des lignes "Population" indiquent le nombre total d'individus de chaque arbre.
Les chiffre des lignes "Partagées" indiquent le nombre de personnes partagées pour chaque arbre (valeurs différentes en fonction de vos critères de confidentialité
définians les préférences d'Ancestris voir ce rappel).
Les chiffres des lignes "Communes" indiquent le nombre d'ancêtres supposés identiques aux vôtres (valeurs différentes en fonction de vos critères de recherche
définis au chapitre 2.1.8.2. Avec colonne de gauche les individus et colonne de droite les familles.
Les individus

Un clique ici vous ouvre la fenêtre
de tous les amis qui ont des ancêtres
supposés communs avec vous
pour l'arbre concerné

Les familles

Un clique ici vous ouvre la fenêtre
de l' ami qui a des ancêtres
supposés communs avec vous
pour l'arbre concerné

Un clique ici vous ouvre la fenêtre
de l' ami qui a des ancêtres
supposés communs avec vous
pour l'arbre concerné

Un clique ici vous ouvre la fenêtre
de l'ami qui a des ancêtres
supposés communs avec vous
pour les arbres concernés

Pour chaque module vous pouvez
ici choisir lequel de vos arbres
vous voulez comparer

et ici avec quel arbre de l'ami.

Vous pouvez choisir de comparer, soit les individus,
soit les familles, soit les deux

Vous pouvez aussi sélectionner ici
avec quel ami comparer
en cliquant sur sa photo

Ici pour comparer avec
tous les amis connectés

Ici vous copiez dans le presse papier les résultats affichés
que vous pourrez insérer dans un tableur

Fermeture de
cette fenêtre

Pour insérer les résultats dans un tableur, choisissez l'option "Tabulation" comme séparateur.

Et voila le résultat

À gauche
votre arbre

À droite
celui partagé

Voilà vous êtes prêts à partager votre arbre avec la communauté Ancestris et peut être découvrir des cousins.
Bonne généalogie.

Ici le degré
de correspondance

3 Forum Ancestris

Pour toutes les autres questions, un clique ci-dessous.

