10 raisons de choisir Ancestris
Avantages
Vous gérez votre généalogie en toute liberté

Preuves
●
●

Votre généalogie est sous votre contrôle

●
●
●

Ancestris prend en compte vos suggestions au
fil de l'eau

●
●
●

Ancestris vous aide dans vos recherches
généalogiques

●

Ancestris s'adapte à votre façon de travailler

●

Ancestris amène des fonctionnalités puissantes

●

●

●

Une communauté à votre écoute en quasi
permanence
Vous avez tous les outils traditionnels des
autres logiciels

●

●
●
●
●

Ancestris fonctionne sur votre ordinateur
Nous sommes tous bénévoles. Vous pouvez
nous rejoindre.

●

●
●

Ancestris est gratuit
Ancestris est libre d'utilisation. Nombre d'installations illimité
Données uniquement stockées dans un fichier Gedcom
Stricte respect de la norme
Aucune donnée généalogique n'est cachée dans un fichier illisible par d'autres logiciels
Faites vos suggestions de nouveautés ou d'améliorations directement via le logiciel
Ancestris est toujours à jour
Mises-à-jour gratuites
Le partage d'arbres vous permet de trouver des ancêtres communs automatiquement
avec d'autres utilisateurs Ancestris et d'échanger avec eux
L'interface est personnalisable : fenêtres, onglets, fenêtres détachables
Publication sur Internet intégrée à votre site, navigation conviviale : permet d'être
repéré(e) par des cousins
Possibilité d'exploiter TOUTES les subtilités de la norme Gedcom. En une seule
fenêtre, la norme devient un jeu d'enfant !
Ancestris sait gérer plusieurs généalogies en parallèle
Des généalogistes ou des programmeurs vous répondent sur une liste de discussion,
le Chat (canal IRC), un Forum, Skype, ou Twitter
Editeur classique, arbre dynamique, vue géographique, liste des lieux, des sources
Statistiques généalogiques variées
Plus de 30 outils pour manipuler votre généalogie ou faire des analyses
Rendu graphique de votre arbre pour le déposer chez un imprimeur
Ancestris fonctionne sur Windows, MacOS et Linux. Nécessite l'installation de java
Ancestris vous appartient
Si vous le souhaitez, rejoignez l'équipe dans le développement, les traductions, ou
mettez votre expérience dans l'aide en ligne

