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1. Introduction
Nous vous félicitons d’avoir choisi MacFamilyTree 8 pour gérer votre recherche
généalogique. Si vous connaissez déjà MacFamilyTree, vous vous adapterez
rapidement à la nouvelle interface utilisateur, dans la mesure où de nombreux concepts
éprouvés ont été conservés dans MacFamilyTree 8. MacFamilyTree 8 comporte
cependant de nouvelles fonctions et améliorations et le système d’aide a aussi été
revu, afin de vous offrir la meilleure assistance possible. Si vous êtes nouveaux sur
MacFamilyTree, les guides pas à pas vous aideront à utiliser MacFamilyTree, afin de
vous permettre de rechercher vos ancêtres.
Afin de vous familiariser avec les opérations de base du programme, nous vous
recommandons de débuter au chapitre 1 "Éditer votre arbre généalogique". Vous y
trouverez 80 tutoriels brefs mais concis que vous pourrez mettre en pratique dans
MacFamilyTree 8. Cependant, vous n’aurez probablement pas besoin de suivre tous
les tutoriels et présentations. Les menus sont clairs, et vous trouverez rapidement
la philosophie d’utilisation lorsque vous en aurez acquis les principes de base. Le
guide est destiné à servir de référence lorsque vous vous posez une question, ou
lorsque vous voulez réaliser une tâche spécifique. Cliquez simplement sur l’entrée
correspondante pour vous rendre au chapitre dont vous avez besoin.
Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez signaler un bogue,
n’hésitez pas à nous contacter en utilisant l’un des moyens suivants :
Par courriel en Anglais ou en Allemand : http://www.syniumsoftware.com/de/support/
contact.html
Par courriel en Français : https://www.macvf.fr/contact
En vous rendant sur le forum français : https://www.macvf.net/forum/
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1.1. Achat et installation
MacFamilyTree 8 est exclusivement disponible sur le Mac App Store (MAS) d’Apple.
Il y a plusieurs avantages à cela. Par exemple, les logiciels achetés sur le MAS n’ont
pas besoin de numéro de série, ainsi lorsque vous souhaitez à nouveau installer
MacFamilyTree, la seule chose que vous aurez à faire est d’aller sur le Mac App Store
(en lançant le logiciel App Store sur votre Mac) et de le télécharger depuis l’onglet
"Achats". Vous pouvez télécharger les mises à jour de MacFamilyTree 8 gratuitement
depuis l’onglet "Mises à jour" (2) dès qu’elles sont disponibles.
Si vous voulez acheter MacFamilyTree 8, ouvrez le Mac App Store (logiciel App Store
sur votre Mac) depuis l’onglet "Sélection" recherchez "macfamilytree 8", ou cliquez
1
simplement ici pour vous rendre sur la page du produit MacFamilyTree. Pour acheter
MacFamilyTree 8, cliquez sur "Acheter" (3).

1

https://itunes.apple.com/fr/app/macfamilytree-8/id1037755919?mt=12
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1.2. Prise en main rapide avec la création d’un nouvel
arbre généalogique
Ce chapitre explique comment créer un nouvel arbre généalogique. Si vous avez déjà
créé un arbre généalogique en utilisant une précédente version de MacFamilyTree ou
si vous avez importé un fichier GEDCOM depuis un autre programme, veuillez vous
reporter au chapitre 1.3.

1.2.1. Créer une base de données
Pour créer un nouvel arbre généalogique vierge, cliquez sur "Nouvel arbre
généalogique" (1) sur la fenêtre de démarrage.

1.2.2. Ajouter la première personne à l’aide de l’arbre
interactif
La vue d’ensemble de MacFamilyTree est affichée. Cliquez sur ""Interactif" (1) ou
"Arbre interactif" (2) pour débuter.
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L’arbre généalogique s’affiche, ou, plus précisément, l’endroit où il va bientôt s’afficher.
Commençons en cliquant le bouton "Créer la première personne" (1):
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1.2.3. Saisir un nom et une date de naissance dans l’arbre
interactif

1. Saisissez ici l’intégralité du nom de la personne – son prénom, son nom et le cas
échéant ses autres prénoms, ainsi que le titre et le suffixe.
2. Spécifiez le sexe de la personne "Féminin", "Masculin" or "Inconnu".
3. Précisez d’autres noms ici, tels que le nom marital, le surnom ou le nom de
naissance.
4. À la rubrique "Évènements", vous pouvez saisir la plupart des moments importants
dans la vie d’une personne, qui commence par sa naissance et se termine par son
décès, ainsi que les dates des évènements, vous pouvez également préciser les
endroits où ils se sont déroulés.

1.2.4. Ajouter des personnes apparentées
Déplacez le curseur au milieu de l’icône de la personne à laquelle vous souhaitez
ajouter des personnes apparentées et cliquez. Sélectionnez ensuite "Ajouter des
personnes apparentées…"

5

Éditer des graphiques et des présentations

20.8. Sélectionner plusieurs éléments graphiques à
éditer
Commencez par ouvrir le graphique en mode Édition en sélectionnant Édition dans
la barre inférieure de la fenêtre. Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur les
éléments que vous souhaitez éditer ensemble.
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Éditer des graphiques et des présentations

20.9. Ajouter des objets dans les graphiques

Commencez par ouvrir le graphique en mode Édition en sélectionnant Édition dans
la barre inférieure de la fenêtre. Cliquez ensuite sur "Ajouter" à gauche dans la barre
de menu de la fenêtre d’édition et sélectionnez l’élément de votre choix. Vous serez
ensuite en mesure de le déplacer à l’endroit de votre choix.

214

Éditer des graphiques et des présentations

20.10. Imprimer les graphiques et les présentations
Cliquez sur "Partager" dans la barre inférieure de la fenêtre et sélectionnez "Imprimer
le graphique" ou "Imprimer la présentation" afin de transmettre le graphique ou la
présentation à votre imprimante.
Si vous souhaitez imprimer de plus grands graphiques, nous vous recommandons
de les exporter sous forme de fichiers au format .pdf et de les faire imprimer par un
professionnel.

215

Éditer des graphiques et des présentations

20.11. Distribuer les éléments d’un graphique sur
plusieurs pages avant d’imprimer

Commencez par ouvrir le graphique en mode Édition en sélectionnant Édition dans
la barre inférieure de la fenêtre. Sélectionnez l’onglet "Mise en page" dans la barre
latérale droite, dans laquelle vous pouvez spécifier le nombre de page horizontal et
vertical, puis cliquez sur "Retailler les objets pour les adapter à toutes les pages" afin
d’utiliser l’espace supplémentaire de manière optimale. Vous pouvez modifier le format
individuel des pages en cliquant le bouton "Configurer la taille de la page".
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21. Outils de maintenance de la base de
données
21.1. Chercher & remplacer des informations dans la
base de données
La fonction "Chercher et Remplacer" permet de remplacer des informations spécifiques
dans plusieurs entrées à la fois.
Ouvrir le menu "Chercher & Remplacer"

Allez dans "Édition" > "Maintenance base de données" > "Chercher & Remplacer".
Rechercher des entrées dans la base de données
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1. Sélectionnez le type d’entrée dans lequel vous voulez effectuer la recherche. Vous
pouvez effectuer des recherches sur des personnes, des événements, des lieux,
des notes et des sources.
2. Sélectionnez le type d’information qui doit être recherché et remplacé.
3. Saisissez le terme de la recherche.
Remplacer des entrées dans la base de données
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1. Cochez les entrées qui doivent être remplacées.
2. Saisissez la valeur qui doit la remplacer.
3. Confirmez en cliquant sur Remplacer

21.2. Gérer les événements personnalisés et les types
de caractéristiques
Vous pouvez gérer les événements personnalisés et les types de caractéristiques dans
cette rubrique. Ces informations peuvent ensuite être ajoutées aux Personnes ou aux
Familles.
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21.2.1. Gérer les types d’événements personnels

Utilisez le bouton (1) "Ajouter un type" pour ajouter un nouveau type d’événement
personnel. Spécifiez le nom du nouvel événement en utilisant le champ texte (2). Vous
pouvez également spécifier une balise GEDCOM que MacFamilyTree utilisera durant
l’exportation au format GEDCOM. Mais attention, toutes les applications de généalogie
n’interpréteront pas nécessairement ces balises correctement.
Utilisez le bouton (4) "Ajouter une icône" pour ajouter une icône personnalisée au
nouveau type d’événement personnel. En utilisant le bouton (5) "Supprimer I’icône"
l’icône sera supprimée de la base de données.
Pour supprimer le type de caractéristique, utilisez le bouton (6) "Supprimer le type". Le
bouton (7) "Réinitialiser les types standards" restaure la configuration standard de tous
les types d’événements personnels.
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21.2.2. Gérer les types de caractéristiques personnelles

Utilisez le bouton (1) "Ajouter un type" pour ajouter un nouveau type de caractéristique
personnel. Spécifiez le nom du nouvel événement en utilisant le champ texte (2). Vous
pouvez également spécifier une balise GEDCOM que MacFamilyTree utilisera durant
l’exportation au format GEDCOM. Mais attention, toutes les applications de généalogie
n’interpréteront pas nécessairement ces balises correctement.
Utilisez le bouton (4) "Ajouter une icône" pour ajouter une icône personnalisée au
nouveau type de caractéristique personnelle. En utilisant le bouton (5) "Supprimer
I’icône" l’icône sera supprimée de la base de données.
Pour supprimer le type de caractéristique, utilisez le bouton (6) "Supprimer le type". Le
bouton (7) "Réinitialiser les types standards" restaure la configuration standard de tous
les types de caractéristique personnelle.
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21.2.3. Gérer les types d’événement familiaux

Utilisez le bouton (1) "Ajouter un type" pour ajouter un nouveau type d’événement
familial. Spécifiez le nom du nouvel événement en utilisant le champ texte (2). Vous
pouvez également spécifier une balise GEDCOM que MacFamilyTree utilisera durant
l’exportation au format GEDCOM. Mais attention, toutes les applications de généalogie
n’interpréteront pas nécessairement ces balises correctement.
Utilisez le bouton (4) "Ajouter une icône" pour ajouter une icône personnalisée au
nouveau type d’événement familial. En utilisant le bouton (5) "Supprimer I’icône" l’icône
sera supprimée de la base de données.
Pour supprimer le type de caractéristique, utilisez le bouton (6) "Supprimer le type".
Le bouton (7) "Réinitialiser les types standards" restaure la configuration standard de
tous les types d’événements familiaux.
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21.3. Rechercher des dates non interprétables
Les formats de date utilisés dans MacFamilyTree doivent être déclarés dans la
liste des préférences de date, sinon MacFamilyTree ne sera pas en mesure de
les reconnaître. Le menu "Maintenance base de données" propose un outil pour
rechercher et reconnaître les dates non reconnues et vous permet de les modifier
rapidement. Plus d’informations sur le format des dates au paragraphe "Homogénéiser
le format des dates".
Ouvrir la recherche pour les Dates non interprétables

Allez dans "Édition" > "Maintenance base de données" > "Dates non interprétables".
Éditer les dates non interprétables
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Cliquez les champs dans la liste des entrées non interprétable pour les éditer.

21.4. Homogénéiser le format des dates
L’outil "Homogénéiser le format des dates" dans le menu "Maintenance Base de
données" vous permet de définir un seul format de date dans toute votre base de
données. Toutes les dates interprétables seront alors modifiées en utilisant le format
sélectionné.
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Allez dans "Édition" > "Maintenance base de données" > "Homogénéiser le format des
dates"
Sélectionner un format de date

Sélectionnez un format de date et cliquez sur "Homogénéiser le format des dates" pour
appliquer ce format de date à toutes les entrées de votre base de données.
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21.5. Adapter le format des noms
Le menu "Adapter le format des noms" permet d’appliquer un format spécifique à tous
les noms dans votre base de données.
Ouvrir le menu "Adapter le format des noms"

Allez dans "Édition" > "Maintenance base de données" > "Adapter le format des noms".
Sélectionner les règles à appliquer au nom
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Cliquez sur le menu local de la rubrique nominative de votre choix et sélectionnez le
format à appliquer. Cliquez sur "Adapter le format des noms…", afin de confirmer. Les
modifications seront adaptées à toutes les entrées de la base de données où le nom
à adapter existe.

21.6. Supprimer les entrées vides
Parfois une entrée vide peut être créée par accident. Ces entrées ne contiennent
aucune information et elles peuvent donc être supprimées.
Ouvrir le menu "Supprimer les entrées vides"
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Allez dans "Édition" > "Maintenance base de données" > "Supprimer les entrées vides".
Supprimer des entrées

Sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer et cliquez sur "Supprimer
les entrées sélectionnées" (1) ou cliquez sur "Supprimer toutes les entrées" (2) pour
supprimer toutes les entrées listées.

21.7. Rechercher des erreurs d’association sur le sexe
des partenaires
La recherche d’erreur d’association sur le sexe des partenaires retourne toutes les
entrées, pour lesquelles le type semble avoir été saisi incorrectement (par exemple si
un père a été saisi avec le sexe féminin et une mère avec le sexe masculin).
Ouvrir le menu "Erreurs sur le sexe des partenaires dans les familles"
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Allez dans "Édition" → "Maintenance base de données" → "Erreurs sur le sexe des
partenaires dans les familles".
Réparer les erreurs d’association

Un dialogue affiche le résultat de la recherche. Cliquez "Corriger les erreurs
d’associations" pour permuter les positions erronées des partenaires.
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21.8. Rechercher des doublons
Des doublons sont parfois créés dans votre base de données après l’importation d’un
fichier GEDCOM ou un téléchargement depuis FamilySearch. Le contrôle de la base
de données permet d’identifier les doublons et de les fusionner. Une grande mise à
niveau a été réalisée dans la version 8.3 concernant la recherche de doublons. En
plus de la capacité de pouvoir rechercher des personnes doublons, il est désormais
possible de rechercher familles, des sources et des lieux doublons.
Ouvrir la fonction de recherche de doublons

Sélectionnez l’onglet "Édition" > "Maintenance" puis cliquez sur le bouton "Chercher
des doublons".
Sélectionnez le type de doublons à rechercher : personnes, familles, sources ou lieux :
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Interpréter les résultats de la recherche et fusionner les doublons
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(1) La liste "Personnes" affiche toutes les personnes de votre base de données ayant
des doublons potentiels.
(2) La liste "Doublons potentiels de personnes" affiche tous les doublons potentiels de
la personne sélectionnée dans la liste "Personnes". L’indicateur de "Pertinence" signale
le degré de similitude avec l’entrée sélectionnée.
(3) & (4) Affiche les détails et le contexte des personnes sélectionnées dans les deux
listes.
(5) Cliquez le bouton "Fusionner" pour fusionner la personne sélectionnée en (1) avec
la personne sélectionnée en (2). Un menu s’affiche ensuite, permettant de choisir les
données à conserver/utiliser.
(6) Cliquez sur ce bouton pour ajouter une autre personne doublon potentiel.
Après avoir cliqué sur "Fusionner", un aperçu des données divergentes apparaît et
vous devrez choisir quelles données devront être conservées/utilisées :

La colonne séparant la liste "Première entrée" de la liste "Seconde entrée" affiche
différents symboles.
(1) Ce symbole signale une entrée divergente. Cliquez sur la flèche pour l’orienter vers
l’entrée à conserver/utiliser.
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(2) Ce symbole signale des entrées identiques.
(3) Ce symbole signale un détail qui n’a été trouvé que dans une seule des deux
entrées. Cliquez-le pour obtenir le symbole (1) et validez l’entrée à conserver/utiliser.
(4) Sélectionnez ce bouton pour conserver/utiliser toutes les données de la première
entrée.
(5) Sélectionnez ce bouton pour conserver/utiliser toutes les données de la seconde
entrée.
(6) et (7) affiche le contexte de l’entrée correspondante.
(8) Ce bouton ne s’active que lorsque tous les symboles (3) ont été transformés en
symbole (1). Il permet de réaliser la fusion des éléments tel que demandé.
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22. Préférences
22.1. Ouvrir le menu Préférences

Le menu Préférences peut être ouvert depuis la barre de menu. Sélectionnez
"MacFamilyTree" > "Préférences" pour l’ouvrir ou utilisez le raccourci CMD (#) + ",".

22.2. Paramétrer les préférences Générales
Dans les préférences Générales, vous pouvez paramétrer le comportement général
de MacFamilyTree 8 et activer/désactiver certaines fonctions.
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22.2.1. Aperçu des préférences générales

Les options individuelles sont décrites ci-dessous.
(1) Afficher le contexte des personnes en mode édition
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Cette option permet d’afficher ou non les aperçus dans l’arbre interactif dans en mode
Éditer "Personne". Notez que vous ne pouvez pas éditer l’arbre interactif dans le
panneau d’aperçu.
(2) Afficher des bulles d’aide lorsque les listes sont vides
Cette option permet d’afficher un message dans les listes vides.
(3) Ajuster automatiquement la taille des graphiques à leur ouverture
Lorsque cette option est activée, les graphiques seront automatiquement ajustés pour
remplir en totalité l’écran.
(4) Compléter automatiquement les noms de famille et de lieu
Lorsque cette option est activée, les lieux et les noms déjà existant dans la base de
données seront automatiquement complétés lors de la saisie.
(5) Afficher le nom intégral du lieu sur les graphiques, en mode Édition et sur les
présentations
Lorsque cette option est activée, la totalité de l’information relative au lieu sera affichée.
Sinon seule l’entrée du lieu sera affichée.
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(6) Dénominations des constituants d’une famille
Cliquez sur le champ de sélection pour définir un autre libellé pour caractériser le
couple : "Homme/Femme" ou "Partenaire 1/Partenaire 2".
(7) Comportement au démarrage de l’application
Sélectionnez ici ce que MacFamilyTree doit faire au démarrage ou à la fermeture du
dernier arbre généalogique. Vous pouvez soit afficher la fenêtre de démarrage soit
Ouvrir le dernier arbre ouvert. Cochez la case sous le menu local pour afficher la fenêtre
de démarrage lorsque la fenêtre du dernier arbre est refermée.

22.3. Fonctions
Vous pouvez réinitialiser plusieurs fonctions à leurs valeurs par défaut en cliquant le
bouton "Réinitialiser aux valeurs par défaut". Vous pouvez sélectionner ces fonctions
dans les Préférences dans l’onglet "Fonctions".

22.3.1. Modifier l’ordre d’affichage des éléments dans la
barre de fonctions
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Pour modifier l’ordre d’affichage des éléments dans la barre de fonctions, déplacez-les
par glisser-déposer dans la liste. Vous pouvez masquer les fonctions que vous n’utilisez
pas en décochant la case de la fonction correspondante dans la colonne "Activée".

22.4. Paramétrer la période d’enregistrement
automatique et l’endroit d’enregistrement
Dans "Préférences" > "Base de données", vous pouvez sélectionner un endroit de
stockage personnalisé pour votre base de données. Vous pouvez également définir la
période d’enregistrement automatique de votre arbre généalogique.

22.4.1. Enregistrer et fermer les bases de données ouvertes
Enregistrez toutes les bases de données ouvertes.
Définissez votre endroit pour enregistrer vos bases de données

Allez dans l’onglet Base de données dans le menu Préférences et cliquez Sélectionner
le dossier de la BdD (1) pour sélectionner l’endroit où enregistrer la base de données.
(Cliquez Réinitialiser le dossier de la BdD (2) pour définir l’endroit à sa valeur par
défaut).
Sélectionnez un endroit dans le dialogue de sélection et cliquez "Ouvrir" pour confirmer.
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22.4.2. Activer l’enregistrement automatique
Cochez l’option "Activer l’enregistrement automatique" et déplacez le curseur pour
définir la période d’enregistrement.

22.5. Paramétrer la couleur de l’interface utilisateur
La couleur de l’interface utilisateur peut être définie dans les "Préférences" >
"Couleurs".
Ouvrir la palette des couleurs

Cliquez sur la zone colorée pour ouvrir le sélecteur de couleurs.
Cliquez un point quelconque dans le sélecteur de couleur afin de sélectionner la couleur
pour l’élément considéré.

22.6. Paramétrer le format des dates
Dans "Préférences" > "Dates" vous pouvez définir les formats de date disponibles pour
le sélecteur de date et l’âge maximum pour qu’une personne soit considérée comme en
vie dans les présentations statistiques, lorsqu’aucun événement décès n’a été ajouté.
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22.6.1. Définir un nouveau format de date

Cliquez "Ajouter" pour ajouter un nouveau format de date. Le nouveau format est ajouté
en fin de liste.

22.6.2. Paramétrer un nouveau format de date
Double-cliquez un format de date et saisissez le format de date désiré.
M → mois (exemple MM = 01, MMM = Jan, MMMM = Janvier) Veuillez ne pas utiliser
« m » dans la mesure où « m » correspond aux minutes. d → jour (exemple dd = 01
d = 1) y → année (exemple yyyy = 2013, yy=13)
Plus le format de date doit être utilisé, plus il doit être situé en haut de la liste. Utilisez
le bouton de gauche pour glisser-déposer le format de date à une autre position dans
la liste.

22.6.3. Définir la date dans les dialogues de sélection de date
Spécifiez le format des dates qui sont ajoutées à l’aide du dialogue de sélection de date.
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22.6.4. Spécifier l’âge maximum des personnes qui n’ont pas
de date de décès
Les personnes ayant un âge supérieur à celui spécifié ici ne seront pas incluses dans
les analyses et les statiques.

22.7. Paramétrer le format des noms
Le format des noms défini comment sont affichés par défaut les noms dans les listes,
les graphiques et lors de l’exportation de votre arbre généalogique.

22.7.1. Sélectionner un format de nom

(1) Sélectionnez comment les noms doivent être affichés. (2) Sélectionnez l’ordre de tri
des noms. Cela permettra de définir comment les noms seront triés. (3) Cochez cette
case pour inclure et exclure des titres lors du tri.

22.8. Paramétrage de la transparence des documents
PDF
Dans les "Préférences" > "PDF" vous pouvez modifier la transparence des fichiers PDF
exportés. Cette option sera appliquée à tous les fichiers graphiques PDF exportées.

22.8.1. Activer la transparence d’arrière-plan
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Cochez la case à cocher pour exporter les PDF avec un fond transparent.

22.9. Préférences FamilySearch
Si vous vous êtes connectés, FamilySearch va lancer de nombreuses recherches
en tâche de fond. Si vous avez un grand arbre et que la recherche utilise trop de
ressources système, l’intégration à FamilySearch peut être partiellement désactivée.
Aperçu des préférences de FamilySearch

(1) Correspondance de personnes en tâche de fond

Lorsque cette option est désactivée, la recherche automatique pour des
correspondances potentielles et des mises à jour sera désactivée. Dans ce cas, la liste
des correspondances potentielles et des mises à jour n’afficheront aucun résultat.
(2) Rechercher des mises à jour en tâche de fond

Si plusieurs personnes ont accès au même arbre généalogique sur votre compte
FamilySearch, la recherche automatique va rechercher toute modification. Si des
modifications sont disponibles une icône FamilySearch sera affichée dans la colonne
Mise à jour. Désactivez cette option pour désactiver la recherche des mises à jour sur
FamilySearch.
(3) Rechercher d’autres informations en tâche de fond
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Si cette action est désactivée, MacFamilyTree ne recherchera pas d’autres
informations sur FamilySearch. Sinon, une icône apparaîtra dans la colonne "Autres
infos" lorsque d’autres informations concernant des personnes associées peuvent être
trouvées.

22.10. Ajouter des événements à l’histoire universelle
MacFamilyTree 8 propose déjà des événements de l’histoire universelle. Des
événements historiques qui se sont déroulés durant la vie d’une personne peuvent
être affichés dans la présentation d’une personne. Si vous pensez qu’un événement
important est manquant, vous pouvez également en ajouter vos propres événements
historiques personnalisés.

22.10.1. Ajouter des icônes d’événements historiques

Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter une nouvelle entrée vide dans la liste.

22.10.2. Saisir l’information de l’événement historique

Double-cliquez sur le contenu d’un champ ou un champ vide pour l’éditer et saisissez
les informations. Dans les champs ayant déjà un contenu vous devez cliquer sur le
contenu pour l’éditer.
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22.10.3. Enregistrer l’information

Cliquez "Enregistrer" pour sauvegarder les informations dans la base de données.

22.11. Définir les valeurs par défaut

Chaque source dispose d’une valeur qui permet de vérifier sa fiabilité. Les options
"Sources" permettent de définir une valeur par défaut pour qualifier la fiabilité de la
source. Elle sera associée à chaque nouvelle source jusqu’à ce qu’elle soit modifiée.

244

23. Exportations GEDCOM
23.1. Remarques générales sur les fichiers GEDCOM
Le format GEDCOM (GEnealogical Data COMmunication) est le seul format d’échange
universel entre les applications généalogiques. Les fichiers exportés au format
GEDCOM peuvent être ouverts par la plupart des applications de généalogie.

23.2. Exporter un fichier GEDCOM

Sélectionnez l’onglet "Publication", puis cliquez "Fichier GEDCOM" dans la barre de
fonction.
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Dans la zone de sélection "Personne à exporter", sélectionnez "Exporter toutes les
personnes".
Conservez le format de fichier "UTF-8" et le format des sauts de ligne à "OS X
par défaut". Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la rubrique "Format des
caractères".
Sélectionnez si vous souhaitez masquer les informations privées et les détails des
personnes vivantes.
À la rubrique "Format des dates", vous pouvez choisir d’adapter la date au format
GEDCOM standard lors de l’exportation ou de garder celui utilisé dans MacFamilyTree.
Si vous le souhaitez et pour des raisons de protection des données, vous pouvez choisir
de n’exporter que les années des dates, en omettant les mois et les jours.
Finalement, vous pouvez également choisir d’exporter tous les médias et dans ce cas
dans quel format ils seront exportés.
Lancez l’exportation GEDCOM en cliquant sur le bouton "Exporter au format
GEDCOM".
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23.3. Exporter des personnes spécifiques uniquement
Dans certains cas, donner votre arbre généalogique intégral n’est soit pas pratique ou
n’est simplement pas une option pour des raisons privées ou parce que vous souhaitez
débuter une base de données séparée ne comportant qu’une branche de votre arbre
actuel.
Ouvrir l’exportation d’un fichier GEDCOM

Sélectionnez l’onglet "Publication", puis cliquez "Fichier GEDCOM" dans la barre de
fonction.
Ouvrez le dialogue de sélection des personnes pour l’exportation GEDCOM

247

Exportations GEDCOM
1. Dans la zone de sélection "Personne à exporter", sélectionnez "N’exporter qu’un
sous-ensemble des personnes sélectionnées ».
2. Cliquez "Sélectionner les personnes à exporter".
Sélectionner les personnes à exporter

1. Sélectionnez une personne depuis la rubrique "Personnes disponibles".
2. Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter des personnes à la liste des personnes à exporter.
Ajouter des personnes associées
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1. Cliquez sur une entrée dans la colonne "Personnes à exporter" dans la colonne
"Autres personnes" et sélectionnez les personnes associées que vous souhaitez
inclure dans l’exportation.
2. Cliquez "Sélectionner" pour confirmer la sélection et fermer le dialogue.
Lancer l’exportation GEDCOM selective

Définissez les options d’exportation telles que préconisées et cliquez sur "Exporter
au format GEDCOM". Pour plus d’information sur les réglages pour l’exportation
GEDCOM veuillez vous référer à "Exportations au format GEDCOM".

23.4. Format des caractères
Le format par défaut des caractères d’un fichier GEDCOM est l'"UTF-8". Dans la plupart
des cas, vous devez le laisser ainsi. Cependant il existe une faible possibilité que
l’application utilisée pour importer votre fichier GEDCOM ne lise pas le format UTF-8.
Dans ce cas, sélectionnez l’un des formats pris en charge par l’application réalisant
l’importation.
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23.5. Les "Évènements personnalisés" peuvent ne pas
être pris en charge par d’autres apps
Veuillez noter que les autres programmes ne seront pas nécessairement en mesure
de reconnaître les événements que vous avez créés vous-mêmes.
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