MODE D’EMPLOI POUR CREER VOTRE FICHIER GEDCOM

Un fichier "Gedcom" est un fichier informatique contenant des informations
généalogiques compatibles entre plusieurs systèmes ou logiciels de généalogie.
L’objectif de ce document est de vous expliquer comment vous pouvez extraire vos
données généalogiques déjà saisies dans un logiciel (Généatique ou Hérédis) ou en
ligne sur un site internet (Généanet ou Filae), afin de me les transmettre pour
compléter et personnaliser votre Générama.
Vous saisissez votre généalogie sur un logiciel ?
- Généatique  page 2
- Hérédis  p.4
Vous saisissez votre généalogie sur un site internet ?
- Généanet  p.5
- Filae  p.6
Si vous utilisez un logiciel ou un site internet non référencé ci-dessus, vous pouvez me
contacter par mail (contact@passion-genealogie.fr ), uniquement si vous souhaitez
commander un Générama Imprimé sur www.passion-genealogie.fr
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1. Création d’un fichier Gedcom depuis Généatique (version 2019)
Ouvrir la généalogie concernée et cliquez sur l’icône
(Sauvegardez et Exporter).
A défaut d’icône, dans le menu Fichier, cliquez sur Export (Gedcom, PDF,
Geneatique.net…).

Ensuite, choisissez l’icône Gedcom :

Puis sélectionnez : Toute la généalogie et cliquez sur Suivant. C’est à cette étape que
vous pouvez, si vous le souhaitez, affiner votre sélection en choisissant une branche de
votre arbre (et non toute votre généalogie).
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Sur ce dernier écran : cochez Envoyer par mail le fichier GedCom réalisé puis cliquez
sur Exporter le Gedcom pour m’envoyer votre fichier Gedcom à cette adresse
gedcom@passion-genealogie.fr
Vous pouvez aussi choisir d’enregistrer ce fichier (en choisissant un emplacement
facile à retrouver (par exemple Bureau, Mes Documents, ou Téléchargement…) puis le
joindre dans un mail.
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2. Création d’un fichier Gedcom depuis Hérédis (version 2019)
Ouvrir la généalogie concernée, puis dans la barre du menu, sélectionnez Fichier,
Exporter puis GEDCOM.

Sélectionnez Exporter tout le fichier puis Exporter.
C’est ici que vous pouvez affiner votre export en choisissant des critères limitatifs si
vous le voulez.

Enfin, choisissez un emplacement facile à retrouver (par exemple Bureau, Mes
Documents, ou Téléchargement…) pour enregistrer votre nouveau fichier Gedcom.
Vous pourrez ensuite le joindre à votre mail, et l’envoyez à cette adresse :
gedcom@passion-genealogie.fr

4

3. Création d’un fichier Gedcom depuis Généanet (Version 2018)
Après vous être identifié sur Geneanet cliquez sur la flèche à coté de votre nom pour
faire apparaître le menu.
Pui cliquez sur la fonction Sauvegarde/exporter dans l’onglet Outils.

Puis, sélectionnez Arbre en ligne (en laissant le format par défaut : ASCII), et cliquez
sur Télécharger.

Le fichier de votre généalogie est alors téléchargé dans votre dossier Téléchargement
qu’il vous suffit de mettre en pièce jointe et de l’envoyer par mail à cette adresse :
gedcom@passion-genealogie.fr
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4. Création d’un fichier Gedcom depuis Filae (version 2018)
Après vous être identifié sur Filae, cliquez sur Gérer l’arbre (
le menu et sélectionnez Gedcom.

) pour faire apparaître

Choisissez Exporter l’arbre pour extraire l’ensemble de votre généalogie, ou précisez
l’individu de départ si vous voulez exporter seulement une branche de votre arbre.

La création d’un gedcom est réalisée immédiatement, et vous n’avez plus qu’à cliquer
sur Télécharger le fichier gedcom pour qu’il s’enregistre dans votre dossier
Téléchargement (le fichier sera nommé : ExportGedcom-date-heure).

Il vous suffira de mettre ce fichier en pièce jointe et de l’envoyer par mail à cette
adresse : gedcom@passion-genealogie.fr
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