
Nos ancêtres ont tant 
d’histoires à raconter… 



Ancestris,  
la généalogie sans limite

Conçu par des bénévoles passionnés  
de généalogie, Ancestris  

est un logiciel de généalogie  
non propriétaire respectant la norme Gedcom 

et totalement gratuit. 

Retrouver ses ancêtres et leur redonner vie, 
replonger dans leur époque  

et comprendre ainsi notre Histoire  
est un travail de mémoire collectif  

que les équipes d’Ancestris s’engagent  
à rendre accessible à tous,  

sans contrainte. 

Depuis sa création en 1998,  Ancestris,  
c’est aujourd’hui plus de 8 millions d’ancêtres 

gérés chaque mois, 1 million d’histoires  
de famille, un passé remontant sur  

plus de 55 générations et un des plus anciens 
ancêtres remontant à Mérovée.

Autant de trésors illimités dans lesquels  
chacun pourra se plonger et se replonger  

avec passion et émotion !



Gratuit et libre d’utilisation,  Ancestris vous permet de 
garder votre généalogie sous contrôle.  
Vos données sont stockées dans un fichier Gedcom et 
aucune donnée généalogique n’est cachée  
dans un fichier illisible par d’autres logiciels.  
Ancestris fonctionne sur Windows, MacOS et Linux. 

Ancestris vous aide dans vos recherches  
généalogiques et sait gérer plusieurs généalogies en 
parallèle. Le partage d’arbres vous permet de trouver 
automatiquement des ancêtres communs  
avec d’autres utilisateurs Ancestris et d’échanger  
avec eux. 

Ancestris amène des fonctionnalités puissantes en plus 
des outils traditionnels des autres logiciels.  
Avec la publication sur Internet intégrée à votre site 
dans une navigation très conviviale, votre généalogie 
peut être repérée par des cousins qui pourront vous 
aider dans vos recherches.

Editeurs classiques et plus sophistiqués, arbre  
dynamique, vue géographique, vue chronologique, 
liste des lieux, des sources et des médias, statistiques 
généalogiques variées :  Ancestris propose plus  
de 30 outils pour manipuler votre généalogie ou  
faire des analyses.  Vous pouvez même obtenir un 
rendu graphique de votre arbre pour le déposer chez 
un imprimeur. 

Ancestris fonctionne aussi en 15 langues et  
dans 70 pays. 

“ ” 

Ancestris présente toutes les fonctionnalités des grands  
logiciels de généalogie et plus encore ! 

Didier, généalogiste passionné

“ ” 

Ancestris est l’outil idéal que l’on débute sa généalogie 
ou que l’on décide d’y mettre ses données en provenance 
d’un autre logiciel.

Alice, historienne

Gérez votre généalogie en toute liberté !

Un logiciel puissant



Ancestris prend en compte vos suggestions au fil  
de l’eau. Faites vos suggestions de nouveautés ou  
d’améliorations directement via le logiciel. 
Des généalogistes ou des programmeurs vous  
répondent sur une liste de discussion ou le Forum.

Si vous le souhaitez, rejoignez l’équipe dans le  
développement, les traductions, ou mettez votre 
expérience dans l’aide en ligne. 

“ ” 

Le strict respect de la norme Gedcom permet  
d’échanger sans erreur ses données généalogiques. 

Guillaume de Morant, journaliste RFG

Une communauté à votre écoute 



COMPLET
Vous profitez de toutes les fonctionnalités 
et outils d’édition et de publication.

ILLIMITÉ
Vous disposez d’un nombre illimité  
d’individus, de familles, et autres documents 
pour autant de généalogies différentes que 
vous le souhaitez.

COMMUNAUTAIRE
Vous disposez d’une assistance gratuite  
et réactive des bénévoles et de  
la communauté des autres utilisateurs. 

ROBUSTE
Vous pouvez compter sur un logiciel  
qui existe depuis 22 ans et satisfait plus  
de 20 000 utilisateurs.

GRATUIT
Vous ne payez rien, le logiciel est gratuit  
à vie, et les mises à jour sont gratuites  
et disponibles directement depuis le logiciel. 

LIBRE
Vous êtes libre de stocker, lire, manipuler, 
et publier votre généalogie sans dépendre 
d’aucun logiciel ni d’aucun système  
d’exploitation. 

Pourquoi choisir Ancestris ? 



Téléchargez le logiciel et rejoignez  
la communauté Ancestris 

www.ancestris.org 
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