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Présentation

1 Présentation de MacFamilyTree 10
Vivez et découvrez l'histoire de votre famille de manière aussi vivante et variée que
jamais. Plongez dans le monde fascinant de la généalogie et explorez votre arbre
généalogique au travers de vues 3D impressionnantes, de diagrammes variés et
explicites, de rapports pertinents ainsi que de statistiques et d'autres évaluations.
Que vous naviguiez dans l'Arbre interactif de MacFamilyTree, que vous visualisiez
l'histoire de votre famille sur le globe, que vous survoliez l'immensité de l'Arbre
virtuel, que vous créiez des pages Web ou des livres et que vous enregistriez vos
sources, vivez la généalogie d'une toute nouvelle manière !

1.1 Généalogie moderne








Conçu spécifiquement pour Mac afin d'exploiter pleinement les dernières
technologies d'Apple.
Interface claire et facile à utiliser
Affichez votre arbre généalogique dans des graphiques, des rapports, des
vues 3D et des listes.
CloudTree : Synchronisation et collaboration en temps réel
Utilisez MobileFamilyTree 10 pour iPhone et iPad pour poursuivre vos
recherches en déplacement (vendu séparément).
La meilleure protection possible pour vos données : Tout reste en local - à
moins que vous ne téléversiez les données manuellement

1.2 Recherche et publication



FamilySearch : Des milliards d'entrées généalogiques
MacFamilyTree.com : Créez des pages internet
Livres de famille : Un cadeau idéal



Importation et exportation GEDCOM : Échangez des données avec
d'autres applications
Exportation de graphiques et de rapports dans divers formats
Recherche sur l'internet : Sites de généalogie populaires directement
depuis l'application




1.3 Large éventail de rapports et de listes






Rapports sur les personnes, les familles et les liens de parenté
Rapport narratif
Liste de lieux, liste d'événements, liste d'anniversaires
Rapport sur les particularités
Rapport cartographique
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Analyse des personnes
Listes des personnes
Listes des mariages
Rapport d'incohérences
Liste des sources
Rapport de descendance

1.4 Visualisez et expérimentez






Globe 3D pour montrer l'histoire de la famille
Cartes statistiques - carte du monde avec tous les événements
Sablier généalogique
Distribution des noms
Chronogramme





Ascendance
Éventails généalogiques
Liens de parenté
Génogramme

1.5 Vos données sont gérées avec le plus haut niveau de
confidentialité






Vos données seront stockées localement ...
... ou, si vous le souhaitez, chiffrées et stockées sur iCloud
Vous décidez du sort de vos données
Site internet protégé par mot de passe
Les personnes et les entrées peuvent être masquées lors de l'exportation

1.6 Présentation détaillée des nouveautés et améliorations
1) Rubrique Édition entièrement nouvelle
Entièrement personnalisable, avec une mise en page beaucoup plus soignée, une
saisie de données plus facile, une navigation plus rapide et un mode d'édition ou
de visualisation alternatif - ce n'est qu'un aperçu des nombreuses nouvelles
fonctionnalités que nous avons implémentées.
2) Nouveau : Arbre virtuel
Notre Arbre Virtuel, entièrement repensé, vous permet de visualiser d'un seul
coup d'œil toutes les personnes et les personnes qui leurs sont associées. Il est
plus rapide, plus efficace et indique désormais également le type de lien entre
deux personnes données.
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3) Nouveau : Gestion des sources
La nouvelle gestion des sources a été considérablement améliorée afin de vous
aider à stocker des informations importantes et des pièces justificatives pour vos
entrées. Obtenez une vue d'ensemble parfaite en utilisant des citations de sources
personnalisables et nos modèles prédéfinis, ou en créant vos propres modèles
personnalisés.
4) Amélioration : Interface utilisateur
Notre interface utilisateur a été améliorée afin d'offrir une expérience utilisateur
encore meilleure en fournissant une vue d'ensemble et une navigation plus
rapide - avec un look neuf et moderne, un affichage rapide comme l'éclair et une
convivialité inégalée.
5) Nouveau : Globe virtuel
L'histoire de votre famille autour du globe. Nous avons remanié notre Globe
virtuel pour lui donner un meilleur aspect et une fonctionnalité améliorée. Vous
pouvez, en option, afficher des images de lieux ou d'événements survenus à des
périodes spécifiques.
6) Nouveau : Groupes de personnes
Créez autant de groupes que vous le souhaitez (par exemple, les personnes
originaires de Paris, toutes les personnes de la lignée Durand, les parents que
vous connaissez en personne) et mettez-les en évidence par des couleurs
différentes dans tous les graphiques et toutes les vues.
7) Amélioration : Arbre interactif
L'apparence et la palette de couleurs ont été rénovées, l'arbre peut maintenant
être entièrement modifié, et la présentation des générations et des liens est
beaucoup plus claire.
8) Amélioration des performances
Presque tout est beaucoup plus rapide : navigation, édition, Arbre interactif,
création de rapports, de graphiques et de vues 3D. La synchronisation via
CloudTree est également considérablement accélérée.
9) Numérisation de documents avec l'iPhone/iPad
La numérisation de documents est un processus incroyablement rapide : Prenez
des photos via le menu "Spécial", importez-les, redressez-les automatiquement,
recadrez-les et le tour est joué !
10) ... et bien plus encore !
La nouvelle version propose des graphiques/rapports améliorés, y compris de
nouveaux styles et options, le copier-coller pour les événements personnels et
familiaux, GEDCOM 7, une nouvelle fenêtre de démarrage, et bien d'autres
fonctionnalités passionnantes que vous allez adorer.
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2 Configurations matérielles et système requis
MacFamilyTree 10 fonctionne sur tout Macintosh équipé de macOS X 10.15.x à
macOS 13.x.x.

3 Enregistrement du logiciel
MacFamilyTree 10 est un logiciel commercial que vous pouvez tester en version de
démonstration en le téléchargeant sur notre site.


International officiel de Synium Software



Français officiel de Mac V.F.

3.1

Acheter MacFamilyTree 10

L’achat de MacFamilyTree 10 s’effectue uniquement sur :


le Mac App Store, le magasin en ligne d’Apple.
Licence initiale du logiciel

MacFamilyTree 10 – Licence 1 utilisateur
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4 Présentation de quelques graphiques
Présentation non exhaustive de quelques copies d'écran :
 Arbre interactif
 Personnes
 Tests ADN
 Familles
 Galerie
 Sources
 Arbre virtuel.
 Globe virtuel
 Lieux
 Arbre généalogique
 Sablier
 Ascendants
 Descendants
 Chronogramme
 Éventail
 Liens de parentés
 Génogramme
 Distribution des noms
 Rapports personne
 Rapports famille
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Arbre Interactif

Personnes
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Tests ADN

Familles
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Galerie

Sources
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Arbre virtuel

Globe virtuel
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Lieux

Arbre généalogique
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Sablier

Ascendants
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Descendants

Chronogramme
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Éventail

Liens de parentés
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Génogramme

Distribution des noms
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Rapports personne

Rapports famille
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5 Historique des versions
5.1 Version 10.1.0 du 09 Novembre 2022
1.6.1 Histoires








Créez des histoires sur les événements et les personnes de votre arbre
généalogique.
Les histoires peuvent être lues directement avec la synthèse vocale.
Un nouveau type de rapport affiche les histoires enregistrées de manière
claire et imprimable.
Les histoires sont divisées en sections individuelles, auxquelles vous
pouvez également ajouter des médias tels que des images, des PDF, des
sons ou des vidéos.
Attribuez à vos histoires des entrées telles que des événements ou des
personnes de votre arbre généalogique, qui apparaissent dans les histoires.
Voir les événements historiques mondiaux qui se sont produits pendant la
période de votre histoire.

1.6.2 Interface utilisateur








Si vous préférez une interface utilisateur moins colorée, vous pouvez
désormais choisir un schéma de couleurs gris ou bleu pour les icônes via le
paramètre de préférence.
Les événements de l'histoire mondiale sont désormais également
accessibles à partir des vues des personnes et des événements familiaux.
Il est maintenant possible d'appeler la personne ou la famille liée à partir
de la vue des événements de la personne ou de la famille.
Le diagramme de relation peut maintenant être ouvert directement à partir
de la vue de la personne ou de la famille pour montrer la relation avec la
personne de départ.
Optimisations de la vitesse

1.6.3 CloudTree





"Liens publics" : Vous pouvez créer des liens qui permettent à d'autres
utilisateurs de MacFamilyTree ou MobileFamilyTree de rejoindre
directement votre arbre. Il n'est plus obligatoire de spécifier à l'avance les
adresses mail des destinataires.
La gestion des participants sur CloudTree a été considérablement
améliorée.
Si vous avez reçu un lien d'invitation, vous pouvez maintenant le saisir
directement dans MacFamilyTree ou MobileFamilyTree, au cas où il y
aurait eu des problèmes pour vous joindre.
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1.6.4 Changement de date des entrées




Le traitement des dates de changement a été entièrement revu : Par
exemple, la date de changement de la personne est également mise à jour
lorsqu'un événement de la personne a été modifié.
Les dates de modification sont désormais appariées de manière fiable via
CloudTree.

1.6.5 Sources


Nouvelles options de citation introduites lors de la citation de sources : Les
guillemets simples et doubles ainsi que les deux points et le point-virgule.

1.6.6 Prise en charge de GEDCOM



Quelques améliorations dans l'importation de fichiers GEDCOM 7
Les balises inconnues dans les fichiers GEDCOM sont maintenant mieux
reconnues et traitées.

1.6.7 Diagrammes


La vitesse d'affichage des diagrammes a considérablement augmenté : La
plupart des diagrammes s'affichent désormais entre 5 et 40 % plus
rapidement, en fonction de la taille du fichier.
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5.2 Version 10.0.7 du 05 Mai 2022
1.6.8 Améliorations



Amélioration de la fusion des types d'événements.
Améliorations de la localisation.

1.6.9 Corrections






Les citations de sources sont maintenant ordonnées correctement dans les
rapports.
La fusion des familles fonctionne désormais comme prévu.
Le tri des familles par date de mariage fonctionne maintenant comme
prévu.
Correction d'une erreur lors du téléchargement vers FamilySearch de lieux
dont le nom contient des espaces.
La configuration des citations de sources est maintenant correctement
exportée vers les fichiers GEDCOM.
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5.3 Version 10.0.6 du 11 Avril 2022
1.6.10 Améliorations






Arbre virtuel : amélioration de la compatibilité avec divers GPU.
Option ajoutée aux tâches de filtrage par étiquette.
Le graphique des ancêtres affiche désormais les relations de parenté
correctes.
Option de tri ascendant/décroissant ajoutée au rapport de liste des
modifications.
Les parents, les partenaires et les enfants affichent désormais les dates de
naissance et de décès lorsqu'ils sont affichés dans la section Modifier

1.6.11 Corrections



Rapport sur la liste des sources : tri par numéro de référence corrigé.
Les types de relations (adoptés, biologiques) sont maintenant évalués
correctement dans le graphique statistique.
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5.4 Version 10.0.5 du 25 Mars 2022
1.6.12 Améliorations





Les événements entrés après le décès d'une personne n'affichent plus l'âge
de la personne.
La recherche dans les listes de tâches a été améliorée.
Amélioration de la sélection des personnes associées.
Le tri des événements relatifs aux personnes et aux familles a été amélioré.

1.6.13 Corrections


Le rapport Chronologie affiche désormais correctement les événements de
l'histoire mondiale.

 L'importation de fichiers GEDCOM avec des caractères UTF invalides
fonctionne désormais correctement.

Fiche produit de MacFamilyTree v10

24

Historique des versions

5.5 Version 10.0.4 du 10 Mars 2022
1.6.14 Améliorations








La largeur de la ligne de connexion peut désormais être ajustée dans
l'Arbre interactif.
Amélioration de l'affichage des personnes provenant de FamilySearch
dans l'Arbre interactif.
Les relations entre personnes de même sexe sont maintenant affichées
correctement lors de l'édition des familles.
La boîte de dialogue lors de l'ajout de médias s'adapte désormais aux
écrans plus petits.
Amélioration de la gestion de la mémoire lors de l'utilisation de
FamilySearch.
Les étiquettes des événements s'affichent désormais lors de la modification
des lieux.
Les étiquettes sont également affichées dans la liste des sources lors de la
modification des personnes ou des familles.

1.6.15 Corrections



Problème d'affichage de l'Arbre virtuel sur les Macs équipés d'une carte
graphique Nvidia corrigé.
Correction des problèmes d'ajout de personnes à des groupes de
personnes.

 Correction des problèmes d'exportation des rapports en tant que fichiers
texte.

Fiche produit de MacFamilyTree v10

25

Historique des versions

5.6 Version 10.0.3 du 28 Février 2022
1.6.16 Améliorations







Copier et coller pour les citations sources ajoutées.
Les étiquettes sont maintenant affichées sur les boîtes de personne en
mode édition.
La barre latérale peut maintenant être masquée lors de l'affichage de
l'arborescence virtuelle.
Amélioration du tri des événements familiaux et de la personne.
Amélioration de la stabilité.
Mises à jour de localisation.

1.6.17 Corrections


Le rapport de personne affiche désormais correctement les noms
supplémentaires.
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5.7 Version 10.0.2 du 24 février 2022
1.6.18 Améliorations





Amélioration du tri des partenaires dans le rapport sur les personnes.
Amélioration des performances du rapport sur la liste des événements si
de nombreux événements sont présents..
Amélioration de la fiabilité de la synchronisation de CloudTree.
Amélioration des localisations..

1.6.19 Corrections


Correction de problèmes dans le diagramme de l'arbre.
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5.8 Version 10.0.1 du 23 Février 2022
1.6.20 Améliorations



Amélioration de l'exportation CSV des rapports.
Amélioration des graphiques d'édition des performances.

1.6.21 Corrections



Message d'erreur corrigé de CloudTree au premier démarrage.
Le tableau de distribution affiche désormais correctement la maladie et
l'occupation.

Fiche produit de MacFamilyTree v10

28

Historique des versions

5.9 Version 10.0.0 du 21 Février 2022


Version initial.
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