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Applications 
pour mobiles

AEtteForsker Pro 
for iPhone and iPad
Effectuez des recherches dans le re-
censement norvégien de 1910.
Mobile • Version : 1.1.31 / 
Août 2016 • Havnor • 9.99 $ (9.10 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
tus/app/tteforsker-pro/
id720263987

Albums de la BnF 
pour iPhone et iPad  
Dans une approche à la fois ludique 
et rigoureuse, cette application pro-
pose au lecteur de découvrir l’ex-
ceptionnelle richesse des collections 
iconographiques de la Bibliothèque 
nationale de France à travers plus de 
2500 images en haute définition.
Mobile • Version : 1.2 / 
Mai 2016 • Bibliothèque nationale de 
France • Gratuit • Site en français
https://itunes.apple.com/
fr/app/albums-de-la-bnf/
id1082627959

Ancestry & Genealogy 
for iPhone and iPad
Ancestry & Genealogy est une en-
cyclopédie pour apprendre ou se 
perfectionner dans la recherche 
généalogique.
Mobile • Version : 1.0 / Mai 2012 • Glenn 
Dounavis • 0.99 $ (0.90 €)  : 
Téléchargement • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/ancestry-genealogy/
id524348987

AncestryDNA 
for iPhone and iPad 
Découvrez votre histoire familiale à 
partir d’un test ADN effectué chez 

AncestryDNA, entité de la société 
Ancestry.com.
Mobile • Version : 1.0.3  
Octobre 2016 • Ancestry.com • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/ancestrydna/id971585438

Ancestry for Android 
 

Ancestry for Android vous permet 
de visualiser, modifier et ajouter des 
nouveaux individus à votre généalo-
gie publiée sur le site Ancestry.com. 
Dans la version 4, de nouveaux outils 
permettent de voir l’histoire familiale 
à travers des chronologies illustrées 
et commentées.
Mobile • Version : 4.1 / 
Octobre 2016 • Ancestry.com • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.ancestry.
android.apps.ancestry

Ancestry for iPhone 
and iPad  
La dernière version de Ancestry 
for iPhone & iPad ajoute les fonc-
tionnalités suivantes : les meilleures 
alertes («hints», petites feuilles vertes 
sur les personnes de l’arbre) sont 
mises en valeur pour faciliter les dé-
couvertes, et il est possible de mar-
quer un «hint» comme étant «sans 
décision» pour le mettre de côté et y 
revenir plus tard.
Mobile • Version : 7.7.2 / 
Septembre 2016 • Ancestry.com 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/ancestry-com-tree-to-go/
id349554263

Android Family 
Browser for Android
Android Family Browser est un visua-
lisateur de données généalogiques 

pour Android. Attention, ce logiciel 
ne lit pas les fichiers GEDCOM, il faut 
saisir vos données dans un fichier au 
format spécial et utilisable unique-
ment par ce logiciel.
Mobile • Version : 2.0 / 
Août 2012 • David Chaves • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=ca.chaves.
familyBrowser

Arlington National 
Cemetery Explorer 
for iPhone and iPad
Arlington National Cemetery a créé 
l’application ANC Explorer qui peut 
être téléchargée sur un iPhone ou un 
iPad, ou utilisée à travers un naviga-
teur web, pour permettre d’explorer 
en ligne le cimetière national d’Ar-
lington et son histoire. La version 2 a 
été entièrement «relookée».
Mobile • Version : 2.4.0 / 
Juin 2016 • Arlington National Cemetery 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/anc-explorer/id562937243

Billion Graves 
for Android 
Billion Graves est un logiciel collabo-
ratif de relevé de cimetière. Prenez 
des photos de tombes, géolocali-
sez-les et importez-les dans la base 
de données globale. L’application 
ainsi que les fonctions de base du 
site sont gratuits mais les fonctions 
évoluées du site sont payantes.
Mobile • Version : Varies with device / 
Septembre 2016 • Otter Creek Holdings 
LLC • Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.och.
BillionGraves
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Billion Graves for iPhone 
and iPad 
Billion Graves est un logiciel collabo-
ratif de relevé de cimetière. Prenez 
des photos de tombes, géolocali-
sez-les et importez-les dans la base 
de données globale. L’application 
ainsi que les fonctions de base du 
site sont gratuits mais les fonctions 
évoluées du site sont payantes. Nou-
veautés de la version 4 : optimisation 
pour iPad, relooking de la recherche, 
la liste des cimetières les plus proches 
se met automatiquement à jour tous 
les 500 mètres et celles des tombes, 
tous les 25 mètres.
Mobile • Version : 4.1.0 / 
Avril 2016 • Otter Creek Holdings, LLC 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/billiongraves-camera-app/
id602792141

Branches for iPad
Branches for iPad permet d’avoir une 
vue globale sur votre arbre généalo-
gique et de zoomer pour avoir des 
informations ciblées. La version 2 une 
connexion avec le site FamilySearh 
pour faire des recherches et récupé-
rer des données.
Mobile • Version : 2.8 / 
Juillet 2016 • Sherwood Electronics 
Laboratories, Inc. • 1.99 $ (1.80 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/id778124225

Branches Free for iPad 
Branches Free for iPad, version sim-
plifiée de son aîné, permet d’avoir 
une vue globale sur votre arbre 
généalogique et de zoomer pour 
avoir des informations ciblées. Une 
connexion avec le site FamilySearh 
permet de faire des recherches.
Mobile • Version : 1.1 / 
Juillet 2016 • Sherwood Electronics 
Laboratories, Inc. • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/branches-free-for-ipad/
id1067607646

Build Your Family Tree 
for iPhone and iPad 
Build Your Family Tree est une appli-
cation mobile pour permettant de 
consulter et saisir des données gé-
néalogiques. La nouvelle version per-
met de saisir plusieurs événements 
pour chaque individu.

Mobile • Version : 8.20 / 
Novembre 2015 • Fred W 
• 0.99 $ (0.90 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/build-your-family-tree/
id368369914

CamScanner for Android 
 

CamScanner vous permet d’analyser, 
de stocker, de synchroniser et de col-
laborer sur divers contenus à travers 
les smartphones, tablettes et ordina-
teurs. Utilisez l’appareil photo du té-
léphone pour scanner des reçus, des 
notes, des factures, des discussions 
de tableau blanc, des cartes de visite, 
des certificats, etc.
Mobile • Version : Varies with device 
/ Octobre 2016 • INTSIG Information 
Co.,Ltd • Gratuit • Site en français
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.intsig.
camscanner

CatroGenea 
for Android 
CatroGenea est un outil d’édtion 
d’arbre généalogique fonctionnant 
sur Android. Il permet la création ma-
nuelle d’individu et de famille, ainsi 
que l’import de fichier GEDCOM. 
L’import GEDCOM peut être réalisé à 
la racine de l’arbre ou sous l’individu 
courant (inclusion d’arbre).
Mobile • Version : 1.1.0 / 
Avril 2014 • Michel Catrouillet • 3.00 € : 
Téléchargement • Site en français
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
genealogy.catrogenea

Commonwealth War 
Graves Commission 
for Android
Permet de consulter la base de don-
nées des 1.7 millions de tombes 
d’hommes et de femmes des forces 
du Commonwealth.
Mobile • Version : 2.0 / 
Juin 2016 • Authored Apps • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.cwgc

Commonwealth War 
Graves Commission 
for iPhone and iPad
Permet de consulter la base de don-
nées des 1.7 millions de tombes 
d’hommes et de femmes des forces 
du Commonwealth.

Mobile • Version : 1.1 / 
Juin 2016 • Authored Apps • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/cwgc-war-graves/
id1081740208

Commonwealth War 
Graves Commission 
for Windows Phone
Permet de consulter la base de don-
nées des 1.7 millions de tombes 
d’hommes et de femmes des forces 
du Commonwealth.
Mobile • Version : 1.1.0.0 / 
Novembre 2014 • Authored Apps 
• Gratuit • Site en anglais
www.windowsphone.com/
en-gb/store/app/war-graves/
c7ab7622-50d8-4876-bb1e-
f11d738727d2

Contacts Family 
Tree for Android
Contacts Family Tree est une application 
mobile pour gérer vos contacts dans un 
arbre généalogique. Permet la création 
et le partage d’arbres généalogiques.
Mobile • Version : 1.0.4 / 
Avril 2013 • Thanos Adamidis • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=gr.
mediapointgr.contactsfamilytree

Cousinator for Android
Cousinator permet de calculer le 
lien de parenté entre deux individus 
ayant un ancêtre commun.
Mobile • Version : 2.0.2 / 
Février 2012 • Arnon Hershkovitz 
• Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=arnon.
cousinator

Date Finder for iPhone 
and iPad
Date Finder est un utilitaire pour 
mobile permettant de calculer l’âge 
d’une personne de façon chronolo-
gique à partir de sa date de naissance.
Mobile • Version : 2.0 / Mars 
2014 • Solution Support Services Pty Ltd 
• 1.99 $ (1.80 €) : Téléchargement
https://itunes.apple.com/us/
app/date-finder/id511832753

Discover Your Ancestors 
for iPhone and iPad
Discover Your Ancestors est un ma-
gazine de généalogie donnant des 
trucs et astuces pour recherches vos 
ancêtres.

Mobile • Version : 4.9.97 / 
Août 2016 • Tri Active Media Ltd 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/discover-your-ancestors/
id552333373

DKIndex for Android
DKIndex est un utilitaire d’indexa-
tion phonétique pour votre mobile 
et votre tablette, qui convertit un 
nom de famille en code Soundex, 
Metaphone,Double Metaphone et 
Daitch-Mokotoff.
Mobile • Version : 1.0.4 / 
Janvier 2011 • Aardvarklove Inc. 
• Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
aardvarklove.dkindex

DNAMatch for iPad
DNAMatch4iPad est un utilitaire pour 
iPad permettant de traiter des don-
nées issues de tests ADN généalo-
giques. Supporte l’import de fichiers 
CSV depuis 23andMe, FTDNA, et 
DNAGEDCOM.COM. La version 
2 comporte entre autres des amélio-
rations dans les outils de recherche, 
la possibilité d’importer des données 
depuis GEDMatch.com.
Mobile • Version : 2.4 / 
Mars 2016 • Mobile Touch Apps 
• 9.99 $ (9.10 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/dnamatch4ipad/
id695164642

DP Genealogy Records
DP Genealogy Records est un logiciel 
de généalogie fonctionnant sous le 
système d’exploitation RISC OS.

 • Version : 1.0 / 2008 - 35.00 £ 
(35.60 €) • Site en anglais
www.arsvcs.demon.co.uk/r-
comp/dpgr

Europeana Open Culture 
for iPad 
Europeana Open Culture permet 
de faire des recherches dans la 
bibliothèque Europeana depuis 
votre iPad. La version 2.0 supporte 
le téléchargement des images, pro-
pose une traduction automatique 
des résultats, améliore l’affichage et 
l’intéraction, permet le partage sur 
Pinterest, etc.
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Mobile • Version : 2.0 / 
Janvier 2014 • Glimworm IT BV • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/europeana/id646414251

Evernote Scannable 
for iPhone and iPad  
Plus besoin de papier avec Evernote 
Scannable. Numérisez des contrats, 
reçus, cartes de visite et tous types 
de documents papiers. Enregistrez 
ou partagez des documents instan-
tanément, puis reprenez votre travail.
Mobile • Version : 2.1.1 / 
Juin 2016 • Evernote • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/
us/app/evernote-scannable/
id883338188

everyStory for iPhone 
and iPad 
everyStory permet d’enregistrer des 
fichiers audio par dessus des col-
lections de photos. Idéal pour les 
amateurs de storytelling. La version 
3 propose un système de demande 
de photos à la communauté et une 
fonction de gestion d’interviews 
écrites et audios.
Mobile • Version : 3.3 / 
Juin 2016 • everyStory • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/everystory-record-voice-
over/id990148261

ezGED Viewer 
for Android
ezGED Viewer for Android est un vi-
sualisateur de fichiers GEDCOM pour 
Android.
Mobile • Version : 1.0.1 / 
Janvier 2012 • GenApps • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
sourcequest.ezged

Famicity pour Android 

Famicity est une application qui 
permet à l’ensemble des familles 
du monde de démarrer leur histoire 
et de la transmettre de générations 
en générations. Sur mobile, il est 
possible d’échanger des messages 
et des photos mais pas de créer un 
arbre généalogique. Sur tablette, il 
est possible de créer et visualiser un 
arbre généalogique.

Mobile • Version : 1.17.9 / 
Septembre 2016 • Famicity • Gratuit 
• Site en français
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.famicity.
famicity

Famicity pour iPhone 
et iPad 
Famicity est une application qui 
permet à l’ensemble des familles 
du monde de démarrer leur histoire 
et de la transmettre de générations 
en générations. Sur mobile, il est 
possible d’échanger des messages 
et des photos mais pas de créer un 
arbre généalogique. Sur tablette, il 
est possible de créer et visualiser un 
arbre généalogique.
Mobile • Version : 1.17.6 / 
Mars 2016 • Famicity • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/fr/app/
famicity/id860645997

Families (Legacy Family 
Tree) for Android 
Families fonctionne avec le logiciel 
Legacy Family Tree. Vos fichiers 
peuvent ainsi être consultés et modi-
fiés où que vous soyiez avec votre An-
droid. La version 2 supporte Legacy 
Family Tree 8.0. Depuis la version 
2.4.0 du 12 octobre 2016, cette ap-
plication est disponible en français.
Mobile • Version : 2.4.0 / 
Octobre 2016 • TelGen Limited 
• 10.99 $ (10.00 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=uk.co.telgen.
families

Families (Legacy Family 
Tree) for iPhone and iPad 

Families fonctionne avec le logiciel 
Legacy Family Tree. Vos fichiers 
peuvent ainsi être consultés et mo-
difiés où que vous soyiez avec votre 
iPhone, iPod Touch ou iPad. La ver-
sion 2 supporte iOS7 et Legacy Fa-
mily Tree 8.0.
Mobile • Version : 2.3.1 / 
Septembre 2015 • TelGen Limited 
• 14.99 $ (13.70 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/families/id379619019

Family Bee (Free 
Trial) for Android
Family Bee est un visualisateur de fi-
chiers GEDCOM pour votre mobile et 
votre tablette. Les fichiers GEDCOM 
sont stockés sur la carte mémoire et le 
système a été testé pour des fichiers 
jusqu’à 20 Mo (65 000 personnes).
Mobile • Version : 1.23 / 
Février 2011 • Beekeeper Labs • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.beekeeper.
android.familybee.trial

Family Bee for Android
Family Bee est un visualisateur de fi-
chiers GEDCOM pour votre mobile et 
votre tablette. Les fichiers GEDCOM 
sont stockés sur la carte mémoire et le 
système a été testé pour des fichiers 
jusqu’à 20 Mo (65 000 personnes).
Mobile • Version : 1.23 / 
Février 2011 • Beekeeper Labs • 7.30 € : 
Téléchargement • Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
beekeeper.android.familybee

Family Browser 
for Android
Qui sont vos proches ? Family Brow-
ser affiche des informations sur vos 
frères et soeurs, vos enfants, vos pa-
rents, grand-parents, etc. sur votre 
mobile et votre tablette.
Mobile • Version : 2.0 / 
Août 2012 • David Arturo Chaves 
• Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=ca.chaves.
familyBrowser

Family Genealogy Pro 
for iPhone and iPad 
Family Genealogy Pro est un logi-
ciel simplifié permettant de créer un 
arbre généalogique directement sur 
votre mobile.
Mobile • Version : 1.0 / 
Octobre 2015 • Lifestyle Guru, LLC 
• 2.99 $ (2.70 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/family-genealogy-pro/
id1039261515

Family Get-To-Gether 
(Free) for Android 
Version gratuite et d’essai de Family 
Get-To-Gether pour votre mobile et 
votre tablette.
Mobile • Version : 1.3.8 / 
Octobre 2016 • FamilyGTG Inc. • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.familygtg.free

Family Get-To-Gether 
for Android 
Family Get-To-Gether est une applica-
tion pour créer votre arbre généalo-
gique sur Android (import de fichier 
GEDCOM, nombre illimité d’arbres 
généalogiques, ajout/modification/
suppression de données, ajout de 
photos, etc.)
Mobile • Version : 1.3.8 / 
Octobre 2016 • FamilyGTG Inc. • 2.44 € : 
Téléchargement • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.familygtg.app

FamilySearch Memories 
for iPhone and iPad 
FamilySearch Memories vous permet 
de collecter, préserver et partager 
vos photos et récits de famille. Pre-
nez des photos de vos réunions et 
autres moments familiaux, prenez 
des photos de vos vieilles photos et 
documents, enregistrez des inter-
views audio des membres de votre 
famille, écrivez des histoires de fa-
mille, blagues et autres choses avec 
votre clavier ou utilisez le micro pour 
le faire, enrichissez vos histoires en 
ajoutant des photos, identifiez et tag-
gez les personnes dans les histoires 
familiales. Disponible pour iOS 7+.
Mobile • Version : 2.0.2 / 
Mars 2016 • FamilySearch International 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/familysearch-memories/
id885970971

FamilySearch Tree 
for Android 
Compagnon mobile de Family-
Search.org, cette application permet 
de naviguer dans l’arbre généalo-
gique avec visualisation de tous les 
événements et médias liés. L’ajout et 
la modification des individus (noms, 
dates, etc.) n’est pas encore dispo-

https://itunes.apple.com/us/app/europeana/id646414251
https://itunes.apple.com/us/app/europeana/id646414251
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https://itunes.apple.com/us/app/evernote-scannable/id883338188
https://itunes.apple.com/us/app/everystory-record-voice-over/id990148261
https://itunes.apple.com/us/app/everystory-record-voice-over/id990148261
https://itunes.apple.com/us/app/everystory-record-voice-over/id990148261
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sourcequest.ezged
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sourcequest.ezged
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.famicity.famicity
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.famicity.famicity
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.famicity.famicity
https://itunes.apple.com/fr/app/famicity/id860645997
https://itunes.apple.com/fr/app/famicity/id860645997
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https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.telgen.families
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.telgen.families
https://itunes.apple.com/us/app/families/id379619019
https://itunes.apple.com/us/app/families/id379619019
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beekeeper.android.familybee
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beekeeper.android.familybee
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beekeeper.android.familybee
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.familygtg.free
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nible mais arrivera bientôt. Dispo-
nible pour Android 2.3+.
Mobile • Version : 1.8.1 / 
Septembre 2016 • FamilySearch 
International • Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=org.
familysearch.mobile

FamilySearch Tree 
for iPhone and iPad
Compagnon mobile de Family-
Search.org, cette application permet 
de naviguer dans l’arbre généalo-
gique avec visualisation de tous les 
événements et médias liés. L’ajout et 
la modification des individus (noms, 
dates, etc.) n’est pas encore dispo-
nible mais arrivera bientôt. Dispo-
nible pour iOS 7.
Mobile • Version : 2.8.1 / 
Août 2016 • FamilySearch International 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/familysearch-tree/
id885982973

Family Seek for Android
Family Seek est une application pour 
Android permettant de rechercher 
des liens de parenté dans le nouveau 
FamilySearch. Un compte Family-
Search (gratuit) est nécéssaire pour 
utiliser l’application.
Mobile • Version : 0.0.8 / 
Décembre 2013 • TreeSeek.com 
• Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.treeseek.
familyseek

Family Timeline 
for iPhone and iPad
Family Timeline est une application 
mobile permettant d’afficher des 
données généalogiques sous forme 
de chronologie.
Mobile • Version : 1.1 / 
Juin 2012 • Solution Support 
Services Pty Ltd • 2.99 $ (2.70 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/family-timeline/
id524538333

Family Tree Archive 
for Android 
Family Tree Archive permet de créer 
un arbre généalogique sur votre 
mobile, de sauvegarder des histoires 
familiales, de scanner des photos et 
documents pour les ajouter à vos ar-
chives, et de tout partager.

Mobile • Version : 2.0 / 
Avril 2016 • Drevo Team • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.drevo

Family Tree History 
and Genealogy Coat 
of Arms of Last Names 
for iPhone and iPad 
Family Tree History and Genealogy 
Coat of Arms of Last Names est un 
dictionnaire des origines des noms 
de famille et des armoiries pour 
iPhone et iPad : un million de noms de 
famille et plus de 400 000 armoiries.
Mobile • Version : 1.3 / Avril 2013 • Adv 
Webbing, Inc. • 4.99 $ (4.60 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/family-history-genealogy-
records/id474739211

Family Tree Magazine 
for Android 
Depuis 28 ans, Family Tree Magazine 
est un des magazines de référence 
pour les généalogistes et historiens 
des familles. Cette application mo-
bile permet de lire le magazine après 
avoir payé un abonnement.
Mobile • Version : 4.18.0 / 
Octobre 2016 • Pocketmags • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
triactivemedia.familytree

Family Tree Magazine 
for iPhone and iPad
Depuis 28 ans, Family Tree Magazine 
est un des magazines de référence 
pour les généalogistes et historiens 
des familles. Cette application mo-
bile permet de lire le magazine après 
avoir payé un abonnement.
Mobile • Version : 4.9.97 / 
Août 2016 • MagazineCloner.com 
Limited • Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/family-tree-magazine-your/
id452692339

FamTree (My Family 
Tree) for Android
FamTree for Android permet de créer 
un arbre généalogique, d’ajouter, 
modifier et supprimer des personnes 
dans l’arbre, de visualiser l’arbre, de 
cartographier les personnes, etc. Les 
données sont sauvegardées sur l’ap-
pareil mobile.

Mobile • Version : 1.0 / 
Février 2015 • Fam Tree Team • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
myfamapp.famappnew.v1

FamViewer for iPhone 
and iPad 
FamViewer permet de visualiser un 
fichier GEDCOM sur votre mobile et 
votre tablette.
Mobile • Version : 2.8 / 
Novembre 2013 • Aster Software 
• 9.99 $ (9.10 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/famviewer/id294379138

Find A Grave for iPhone 
and iPad 
L’appli Find A Grave permet de faire 
des recherches dans la base de 
données (par tombe/cimetière, par 
nom/à partir d’une carte, etc.) et de 
visualiser toutes les infos disponibles.
Mobile • Version : 1.3.19 / 
Août 2016 • Ancestry.com • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/id732952190

Gallica pour Android 
Retrouvez les collections numéri-
sées de la Bibliothèque nationale de 
France avec l’application Gallica pour 
votre mobile et votre tablette. L’ap-
plication Gallica a été conçue pour 
être utilisée en mode connecté. Elle 
permet d’effectuer des recherches au 
sein de l’ensemble des fonds numé-
risés par la BnF. Chaque document 
peut être consulté dans son intégra-
lité, ajouté à une liste de favoris, té-
léchargé ou partagé par courriel, sur 
Facebook et sur Twitter.
Mobile • Version : 1.2.1 / 
Février 2014 • Bibliothèque nationale de 
France • Gratuit • Site en français
https://play.google.com/store/
apps/details?id=fr.gfi.gallica

Gallica pour iPhone 
et iPad 
Retrouvez les collections numéri-
sées de la Bibliothèque nationale de 
France avec l’application Gallica pour 
iPhone et iPad. L’application Gallica a 
été conçue pour être utilisée en mode 
connecté. Elle permet d’effectuer des 
recherches au sein de l’ensemble des 
fonds numérisés par la BnF. Chaque 
document peut être consulté dans 

son intégralité, ajouté à une liste de 
favoris, téléchargé ou partagé par 
courriel, sur Facebook et sur Twitter.
Mobile • Version : 2.4.44 / 
Novembre 2013 • Bibliothèque 
nationale de France • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/fr/app/
gallica/id561943007

GEDCOM Viewer 
for Android 
Un visualisateur de fichiers GEDCOM 
pour Android.
Mobile • Version : 1.6 / 
Mars 2016 • ELOL • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=fr.elol.
genealogy

GEDexplorer for Android
GEDexplorer est un visualisateur de 
fichiers GEDCOM pour votre mobile 
et votre tablette. Supporte les liens 
vers des images, pages web et cartes. 
Supporte les notes écrites en HTML.
Mobile • Version : 1.24 / 
Décembre 2015 • Sundin Software 
• 3.50 € : Téléchargement 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=nu.sundin.
gedexplorer

GedFamilies for Android
GedFamilies permet de visualiser et 
éditer vos données généalogiques à 
partir d’un fichier GEDCOM sur votre 
mobile et votre tablette. La version 
2.0 a été entièrement redéveloppée 
en utilisant la plateforme Xamarin.
Android.
Mobile • Version : 2.1.0 / 
Décembre 2014 • TelGen Limited 
• 6.18 € : Téléchargement 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=uk.co.telgen.
gedfamilies

GedFamilies 
for iPhone & iPad
GedFamilies permet de visualiser et 
éditer vos données généalogiques à 
partir d’un fichier GEDCOM sur votre 
mobile et votre tablette.
Mobile • Version : 2.2.0 / 
Septembre 2016 • TelGen Limited 
• 7.99 $ (7.30 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/gedfamilies/id546608544

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.familysearch.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.familysearch.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.familysearch.mobile
FamilySearch.org
FamilySearch.org
https://itunes.apple.com/us/app/familysearch-tree/id885982973
https://itunes.apple.com/us/app/familysearch-tree/id885982973
https://itunes.apple.com/us/app/familysearch-tree/id885982973
TreeSeek.com
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treeseek.familyseek
https://itunes.apple.com/us/app/family-timeline/id524538333
https://itunes.apple.com/us/app/family-timeline/id524538333
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https://itunes.apple.com/us/app/family-history-genealogy-records/id474739211
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triactivemedia.familytree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triactivemedia.familytree
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https://itunes.apple.com/us/app/family-tree-magazine-your/id452692339
https://itunes.apple.com/us/app/family-tree-magazine-your/id452692339
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfamapp.famappnew.v1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfamapp.famappnew.v1
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https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.elol.genealogy
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.elol.genealogy
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.elol.genealogy
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GedStar Pro for Android 

GedStar Pro for Android est la version 
améliorée pour Android de GedStar 
for PalmOS. En décembre 2015, l’édi-
teur a annoncé qu’il n’y avait aucune 
garantie qu’il soit mis à jour à l’avenir.
Mobile • Version : Varies with device / 
Juillet 2015 • GHCS Software • Gratuit 
• Version d’évaluation limitée à 28 jours 
d’utilisation. • Site en anglais
www.ghcssoftware.com/
android/index.php

GedTree for Android 
Un visualisateur graphique de généa-
logies ascendantes ou descendantes 
à partir de fichiers GEDCOM.
Mobile • Version : 1.2.1 / 
Mai 2016 • Hallab AB • 1.68 € : 
Téléchargement • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=net.ardoe.
hakan.gedtree

GedTreeFree for Android
GedTreeFree est un visualisateur gra-
phique de fichiers GEDCOM pour 
votre mobile et votre tablette.
Mobile • Version : 1.2.1 / 
Mai 2016 • Hakan Ardo • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=net.ardoe.
hakan.gedtreefree

GedView for iPhone 
and iPad
GedView est un logiciel pour iPhone, 
iPodTouch et iPad. Les fonctionnalités 
principales sont l’import GEDCOM 
par téléchargement via GPRS, EDGE, 
3G ou WiFi, le mode portrait et pay-
sage, le support de la plupart des évé-
nements personnalisés et le support 
des jeux de caractères ASCII, ANSI, 
ANSEL, UTF-8, UTF-16. La version 
iPad permet l’importation de fichiers 
GEDCOM via iTunes, email ou arbre 
en ligne. La version 3 autorise l’ajout 
de photos, vidéos et audios aux indi-
vidus, familles et événements, la prise 
de photographies pour les attacher 
directement à la base de données, et 
la gestion des longitudes et latitudes.
Mobile • Version : 3.4.12 / 
Septembre 2016 • David A 
Knight • 3.99 € : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/gedview/id314845375

Geneagraves for Android 
Les tombes finissent toutes par dis-
paraître un jour, ainsi que les noms, 
dates et autres informations qui y sont 
inscrits. C’est pourquoi Geneanet a 
créé le projet «Sauvons nos tombes». 
Une application connectée aux bases 
d’ancêtres de Geneanet grâce à la-
quelle chacun peut facilement pho-
tographier des cimetières entiers (ou 
partiels). D’un simple clic et grâce à un 
accès wifi, synchronisez les photos de 
votre smartphone avec Geneanet, elle 
seront automatiquement publiées sur 
le site. Le relevé des noms peut alors 
commencer grâce à la participation 
de tous les internautes.
Mobile • Version : 1.3.0 / 
Août 2016 • Geneanet • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.geneanet.
sauvonsTombes

Geneagraves for iPhone 
and iPad 
Les tombes finissent toutes par dis-
paraître un jour, ainsi que les noms, 
dates et autres informations qui y sont 
inscrits. C’est pourquoi Geneanet a 
créé le projet «Sauvons nos tombes». 
Une application connectée aux bases 
d’ancêtres de Geneanet grâce à la-
quelle chacun peut facilement pho-
tographier des cimetières entiers (ou 
partiels). D’un simple clic et grâce à un 
accès wifi, synchronisez les photos de 
votre smartphone avec Geneanet, elle 
seront automatiquement publiées sur 
le site. Le relevé des noms peut alors 
commencer grâce à la participation 
de tous les internautes.
Mobile • Version : 1.3.2 / 
Septembre 2016 • Geneanet • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/us/
app/geneanet/id925283154

Genealogy Gems – 
Your Family History 
Show for iPhone and iPad
Emportez Genealogy Gems sur votre 
mobile et votre tablette.
Mobile • Version : 2.0.32 / 
Février 2016 • Wizzard Media 
• 2.99 $ (2.70 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/id337736531

Genealogy Glossary 
for Android
Genealogy Glossary est un diction-
naire généalogique.
Mobile • Version : 1.0 / 2010 • Deep 
Powder Software • 2.16 € : 
Téléchargement • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=apps.dps.
genealogyglossary

Genealogy Relationship 
Decoder for Android
Genealogy Relationship Decoder cal-
cule le lien de parenté entre deux per-
sonnes d’après leur ancêtre commun.
Mobile • Version : 1.0 / 
Octobre 2013 • Mind’s Clay 
Productions • 0.91 € : Téléchargement 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.mindsclay.
genealogy_relationships

Genealogy • Uncovering 
Your Ancestry 
for iPhone and iPad
Version pour iPhone, iPod Touch et 
iPad du livre Genealogy • Uncove-
ring Your Ancestry.
Mobile • Version : 1.0 / 
Juillet 2010 • AppWarrior 
• 0.99 $ (0.90 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/genealogy-uncovering-
your/id383263783

GeneaNet pour Android 

Cette application vous permet de 
consulter et mettre à jour sur votre 
iPhone et iPad votre arbre généalo-
gique hébergé sur le site GeneaNet. 
Vous pouvez ajouter, modifier et sup-
primer des personnes, et saisir tous 
types d’événements pour chaque 
personne. Vous pouvez aussi prendre 
des photos, par exemple lors d’une 
réunion de famille, et les ajouter 
dans votre arbre généalogique. Si 
vous n’avez pas de compte Genea-
net, il est possible de vous inscrire et 
de créer votre arbre généalogique 
directement depuis votre mobile ou 
votre tablette.
Mobile • Version : 2.15 / 
Février 2015 • GeneaNet • Gratuit 
• Site en français
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.geneanet.
gw&hl=fr

GeneaNet pour iPhone 
et iPad 
Cette application vous permet de 
consulter et mettre à jour sur votre 
iPhone et iPad votre arbre généalo-
gique hébergé sur le site GeneaNet. 
Vous pouvez ajouter, modifier et sup-
primer des personnes, et saisir tous 
types d’événements pour chaque 
personne. Vous pouvez aussi prendre 
des photos, par exemple lors d’une 
réunion de famille, et les ajouter dans 
votre arbre généalogique. Si vous 
n’avez pas de compte Geneanet, il est 
possible de vous inscrire et de créer 
votre arbre généalogique directement 
depuis votre mobile ou votre tablette.
Mobile • Version : 2.15 / 
Février 2015 • GeneaNet • Gratuit 
• Site en français
www.itunes.apple.com/fr/app/
geneanet/id405274427

GeneaQuiz pour Android 
 

GénéaQuiz est un quiz autour de la 
généalogie : culture générale autour 
de la généalogie et quiz personnalisé 
sur une généalogie personnelle.
Mobile • Version : 1.0 / 
Mars 2014 • CDIP • Gratuit 
• Site en français
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.cdip.jeux.
GeneaQuiz

Généatique pour Android 
Avec Généatique pour Android, em-
portez votre généalogie dans votre 
poche. Synchronisation rapide de 
vos généalogies depuis le web. Na-
vigation graphique dans vos arbres 
généalogiques. Acces aux index des 
noms. Par le même éditeur que Gé-
néatique. La version 3 offre la possi-
bilité de passer à l’édition Premium 
pour modifier et synchroniser les 
modifications faites directement sur 
le mobile pour des généalogies de 
plus 100 personnes.
Mobile • Version : 3.11 / 
Juin 2016 • CDIP • Gratuit 
• Site en français
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.cdip.
geneatiqueMobile
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Généatique pour iPhone 
et iPad 
Avec Généatique pour iPhone et 
iPad, emportez votre généalogie 
dans votre poche. Synchronisation 
rapide de vos généalogies depuis le 
web. La version 3 inclut un outil de 
conversion de dates, une visualisa-
tion améliorée de l’arbre (parents/
grand-parents/frères et soeurs), la 
possibilité de synchroniser dans la 
généalogie en cours, la possibilité 
de créer ses propres rubriques, et la 
mise à disposition de la base de don-
nées des lieux de France.
Mobile • Version : 3.11 / 
Juin 2016 • CDIP • Gratuit 
• Site en français
www.itunes.apple.com/fr/app/
mes-arbres-genealogiques/
id465916559

GeneDroid for Android
GeneDroid vous permettra de vi-
sualiser sur votre mobile compatible 
Android, votre arbre généalogique 
construit sur le site Geni.
Mobile • Version : 0.5.2 / 
Décembre 2011 • Mobiwolf • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.mobiwolf.
genidroid

GenerationStory 
for iPhone and iPad 
GenerationStory est une appli iOS 
qui permet de raconter l’histoire 
d’objets familiaux. Compatible avec 
un arbre généalogique hébergé sur 
le site FamilySearch.
Mobile • Version : 1.2 / 
Septembre 2016 • Heirloom Partners 
LLC • Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/generationstory-every-
object/id955500482

GRAMPS for iPhone 
and iPad
Créez, modifiez et visualisez votre 
arbre généalogique sur votre mo-
bile et votre tablette. Supporte l’im-
port/export de fichiers au format 
GEDCOM.
Mobile • Version : 1.5 / 
Juin 2014 • niApps • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/gramps/id629159274

Graver for Android
Graver permet de photographier et 
géolocaliser des tombes sur votre 
appareil Android.
Mobile • Version : 1.9.4 / 
Mai 2015 • Graver Applications LLP 
• Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.graverapp.
graver

Heredis pour Android  

Heredis vous permet de créer votre 
arbre, de partager votre généalogie 
et de l’emporter avec vous partout 
où vous voulez avec cette application 
gratuite. La version bêta propose per-
met l’envoi d’un ficher Heredis (à par-
tir des versions 2015 pour Windows 
et Mac uniquement), l’export de la 
généalogie, la visualisation, la naviga-
tion et l’édition d’un individu, la créa-
tion d’une nouvelle généalogie, l’af-
fichage et l’édition des dictionnaires 
des sources et des lieux, l’affichage 
des cartes des lieux, l’ajout de médias 
en prenant des photos depuis votre 
appareil Android, etc.
Mobile • Version : beta / 
Avril 2016 • BSD Concept • Gratuit
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
bsdconcept.heredis

Heredis pour iPhone 
et iPad  
Heredis n’est pas qu’un simple visua-
lisateur de données généalogiques 
puisque vous pouvez ajoutez, suppri-
mez ou modifiez un individu directe-
ment depuis votre iPhone, votre iPad 
ou votre iPod touch. Vous pouvez 
aussi synchroniser vos données avec 
tous vos autres matériels : PC, Mac, 
assistant personnel. Et ajouter des 
photos que vous venez de prendre, 
ajouter des fichiers audio que vous 
venez d’enregistrer, etc. Compatible 
iOS 8. La version 4 est compatible 
Heredis 2017.
Mobile • Version : 4.1.0 / 
Septembre 2016 • BSD Concept 
• Gratuit • Site en français
https://itunes.apple.com/fr/app/
heredis/id527197510

Hier et Aujourd’hui 
pour iPhone 
et iPad 
Une gare, un monument, une rue... 
vus aujourd’hui ou il y a un siècle 

(environ) n’ont peut-être rien à voir. 
Grâce à cette application, amu-
sez-vous à superposer les vues d’hier 
et d’aujourd’hui. Contrastes saisis-
sants garantis !
Mobile • Version : 1.3.0 / 
Septembre 2015 • Geneanet • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/fr/app/
geneanet/id1036171202

Historypin for Windows 
Phone 7
Explorer le site Historypin et prenez 
des photos pour les envoyer sur le 
site.
Mobile • Version : 1.0 / Mars 2012 • We 
Are What We Do • Gratuit 
• Site en anglais

www.windowsphone.
com/en-us/store/app/
historypin/05638072-742e-
460c-ab97-18d2b47ef06b

How To Write Your 
Family History 
for iPhone and iPad
How To Write Your Family History 
est une collection de cours pour ap-
prendre à écrire son histoire familiale.
Mobile • Version : 1.0 / 
Mai 2012 • Christina Bunce 
• 7.99 $ (7.30 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
book/how-to-write-your-family-
history/id530517594

iHeritage for iPad
iHeritage a été le premier logiciel 
de généalogie pour iPad. Même s’il 
reste très simple, il permet de créer 
un arbre généalogique avec les évé-
nements de base.
Mobile • Version : 1.1 / Avril 2010 • Our 
Mountain of Ideas • 2.99 $ (2.70 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/iheritage/id364722146

Internet Genealogy 
Magazine for iPhone 
and iPad
Internet Genealogy est un magazine 
de généalogie en langue anglaise et 
très populaire. Cette application est 
la version mobile du magazine.
Mobile • Version : 4.9.92 / 
Mars 2016 • Magazinecloner.com US 
LLC • Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/internet-genealogy-
magazine/id440475464

Irish Names for iPhone 
and iPad 
Dictionnaire des origines et significa-
tions des noms irlandais.
Mobile • Version : 3.1 / 
Août 2014 • Stuart Woolley • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/irish-names/id464252984

Irish Roots Magazine 
for Android
Irish Roots Magazine est un magazine 
de généalogie entièrement dédié 
aux recherches en Irlande. Indispen-
sable pour celles et ceux qui ont des 
ancêtres irlandais.
Mobile • Version : 4.1.6 / 
Octobre 2015 • Jemstone Digital 
Publishing • Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=ie.jemstone.
irishroots

Irish Roots Magazine 
for iPhone and iPad
Irish Roots Magazine est un magazine 
de généalogie entièrement dédié 
aux recherches en Irlande. Indispen-
sable pour celles et ceux qui ont des 
ancêtres irlandais.
Mobile • Version : 4.1.6 / 
Novembre 2015 • Irish Roots Media 
Limited • Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/irish-roots/id587314488

Kerabat a Family 
Tree for Android
Kerabat a Family Tree permet de créer 
des petits arbres généalogiques et 
d’y ajouter des photos depuis l’ap-
pareil photo ou la galerie d’images.
Mobile • Version : 1.3 / 
Janvier 2016 • GanuAmbe • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.kerabat

Kinship for Android
Kinship permet de calculer le lien de 
parenté entre deux personnes.
Mobile • Version : 1.0 / 
Juillet 2011 • Teedy Software • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=teedy.kinship

KinsMap for Android 
KinsMap présente votre arbre généa-
logique sous forme d’ascendances et 
de descendances interactives, d’arbres 
en éventail et et de cartographies pour 
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voir les migrations de vos ancêtre à tra-
vers le temps. Importez un fichier GE-
DCOM créé à partir de votre logiciel 
ou site de généalogie préféré.
Mobile • Version : 1.18.2 / 
Octobre 2016 • Harald Unander 
• Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=no.haraluna.
rootsmap

Kiwavi Family Tree 
for Android 
Créez simplement votre arbre généalo-
gique sur votre mobile. Permet d’ajou-
ter des photos et d’exporter l’arbre au 
format image pour l’imprimer.
Mobile • Version : 1.73 / 
Août 2016 • Kiwavi Technologies 
• Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.kiwavi.
familytree

La Revue Française 
de Généalogie 
pour Android  
La Revue française de Généalogie est 
au service des chercheurs amateurs, 
pour leur permettre de mener plus 
vite et plus loin leurs recherches gé-
néalogiques. Elle propose de pour-
suivre la lecture sur votre mobile.
Mobile • Version : 2.0.9 / 
Décembre 2015 • Martin media • Gratuit 
• Site en français
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
martinmedia.RFGenealogie

La Revue Française 
de Généalogie 
pour iPhone 
et iPad   
La Revue française de Généalogie est 
au service des chercheurs amateurs, 
pour leur permettre de mener plus 
vite et plus loin leurs recherches gé-
néalogiques. Elle propose de pour-
suivre la lecture sur votre mobile.
Mobile • Version : 1.4 / 
Décembre 2015 • Martin Média • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/fr/app/
la-revue-francaise-genealogie/
id853008584

Last Name Origin 
& Meaning for iPhone 
& iPad 
Dictionnaire des origines et significa-
tion des noms de famille anglais, ita-

lien, français, espagnols, allemands 
et portugais.
Mobile • Version : 1.1 / Avril 2013 • Adv 
Webbing, Inc. • Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/last-name-origin-meaning-
ancestry/id479336267

Learn With Maps • New 
York for iPhone and iPad
Learn With Maps: New York propose 
plus de 100 cartes de New York, de 
la Nouvelle Amsterdam à nos jours, 
à consulter sur votre mobile et votre 
tablette.
Mobile • Version : 2.5 / 
Avril 2013 • CornerStone Media 
Ventures • 1.99 $ (1.80 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/oldmaps-new-york/
id419238554

LegacyStories 
for iPhone and iPad
LegacyStories permet d’enregistrer 
des photos et des interviews pour 
mémoriser des histoires familiales. 
Les différents médias sont automati-
quement archivés sur le site LegacyS-
tories.org.
Mobile • Version : 2.2 / 
Février 2016 • Thomas Cormier • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/legacystories/id595257747

LifeRecord for iPhone 
and iPad
LifeRecord est une application qui 
vous aidera à enregistrer l’histoire de 
membres de votre famille. Idéal pour 
les amateurs de storytelling.
Mobile • Version : 1.01 / 
Janvier 2014 • Jason Campbell 
• 1.99 $ (1.80 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/liferecord/id742179159

LifeTales for iPhone 
and iPad
Une façon amusante et facile d’en-
registrer vos histoire familiales. Idéal 
pour les amateurs de storytelling.
Mobile • Version : 1.7.17 / 
Juillet 2016 • Harvey Beck • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/lifetales-capture-share-
your/id1017116651

Little Family Tree 
Little Family Tree est une appli An-
droid pour faire découvrir aux petits 
leur histoire familiale à travers des 
jeux. Les données généalogiques 
sont directement lues à partir d’un 
compte FamilySearch ou PhpGed-
View (logiciel personnel de publica-
tion d’arbre généalogique).
Mobile • Version : 2.0.4 / 
Septembre 2016 • Yellow Fork 
Technologies LLC • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
yellowforktech.littlefamilytree.
com.yellowforktech.
littlefamilytree.littlefamilytree1

LiveHistory 
for iPhone and iPad
LiveHistory vous permet de saisir des 
données généalogiques accompa-
gnées d’éléments biographiques.
Mobile • Version : 1.2.3 / 
Décembre 2014 • AlgoCoil 
• 7.99 $ (7.30 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/livehistory/id551017306

MagiPhoto 
for Windows Phone
MagiPhoto vous permet de photo-
graphier des photos de famille et 
des documents d’archives, de les 
publier sur FamilySearch, de tagger 
les personnes, et de lier les images 
à des personnes dans l’arbre généa-
logique hébergé sur FamilySearch. 
Fonctionne uniquement sur Windows 
Phone.
Mobile • Version : 1.4.0.0 / 
Juin 2014 • The MagiKey • Gratuit 
• Site en anglais
www.windowsphone.
com/en-us/store/app/
magiphoto/95ad8117-52d0-
4d79-91d3-6aad8df60d2c

Mini Scanner Free 
for iPhone and iPad 
Scannez et exportez rapidement vos 
photos et documents d’archives au 
format PDF avec votre mobile.
Mobile • Version : 1.0 / Mai 2015 • Ting 
Li • Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/mini-scanner-free-scan-
paper/id993945703

MobileFamilyTree 
for iPhone and iPad  
La version 8 de MobileFamilyTree 
pour iPhone et iPad propose un nou-
vel arbre généalogique intéractif, des 
«filtres intelligents», une interface uti-
lisateur entièrement redéveloppée et 
de nombreuses autres améliorations.
Mobile • Version : 8.0.10 / 
Août 2016 • Synium Software GmbH 
• 19.99 $ (18.20 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/mobilefamilytree-8/
id1092448381

myGenealogy for iPad
Une appli très simplifiée pour créer et 
visualiser un arbre généalogique sur 
votre mobile et votre tablette.
Mobile • Version : 2.0 / 
Septembre 2015 • Keietsu Yasuhara 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/mygenealogy/
id624478127

My Heritage (Piod Song) 
for Android 
My Heritage est un petit logiciel com-
plet de généalogie.
Mobile • Version : 0.1.10 / 
Octobre 2016 • Piod Song • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=net.piod.
myHeritage

MyHeritage for Android 

Application pour Android vous per-
mettant de consulter votre arbre 
généalogique publié sur le site My 
Heritage. La version 2 permet d’ajou-
ter, modifier et supprimer des indivi-
dus dans votre arbre généalogique, 
d’ajouter des photos, et de s’inscrire 
sur le site directement depuis votre 
mobile. La version 3.0 a été complè-
tement redessinée.
Mobile • Version : 3.6.6 / 
Septembre 2016 • MyHeritage.com 
• Gratuit • Site en français
https://play.google.com/
store/apps/details?id=air.com.
myheritage.mobile
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https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.myheritage.mobile
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MyHeritage for iPhone 
and iPad 
Application pour iPhone et iPad vous 
permettant de consulter votre arbre 
généalogique publié sur le site My 
Heritage. La version 2 permet d’ajou-
ter, modifier et supprimer des indivi-
dus dans votre arbre généalogique, 
d’ajouter des photos, et de s’inscrire 
sur le site directement depuis votre 
mobile. L’appli a été complètement 
redessinée sur la version 3.
Mobile • Version : 3.6.3 / 
Septembre 2016 • MyHeritage.com 
• Gratuit • Site en français
https://itunes.apple.com/us/
app/myheritage/id477971748

MyKinFolks 
for iPhone and iPad
MyKinFolks est une application mo-
bile pour visualiser des données 
généalogiques sous de nombreuses 
formes d’états et de listes. Import 
GEDCOM.
Mobile • Version : 2.0 / 
Juillet 2012 • SeeJayTee, LLC 
• 4.99 $ (4.60 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/mykinfolks/id436703288

MyLegacyApp 
for iPhone and iPad
Sauvegardez vos précieux souvenirs 
(textes, audios, photos) sur votre mo-
bile et votre tablette.
Mobile • Version : 2.05 / 
Janvier 2014 • Charles Gray • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/mylegacyapp/
id786630208

Now and Then 
for Android 
Compare a present scene with an old 
photo. Superimpose old photos on 
present day scenes and look into the 
past!
Mobile • Version : 1.3.1 / 
Avril 2016 • Geneanet • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.geneanet.
vuesHier

Now and Then for iPhone 
and iPad 
Compare a present scene with an old 
photo. Superimpose old photos on 

present day scenes and look into the 
past!
Mobile • Version : 1.3.0 / 
Septembre 2015 • Geneanet • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/geneanet/id1036171202

Obituary for Android
Obituary vous permet de lire les avis 
de décès extraits de milliers de jour-
naux à travers le monde (principale-
ment aux USA).
Mobile • Version : 41 / Juin 2011 • CWIC 
Technologies • Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.appmakr.
app150662

Pocket Genealogist 
Pocket Genealogist est le leader 
des logiciels de généalogie pour 
PocketPC et autres périphériques 
«Windows Powered». Importation di-
recte des fichiers crées sous Personal 
Ancestral File et Family Tree Maker 
grâce à la technologie GenBridge 
développée par Wholly Genes 
Software.
Mobile • Version : 4.09A05 Public 
Beta / Février 2015 • Northern Hills 
Software LLC • 20.00 $ (18.20 €) : Basic 
• 35.00 $ (31.90 €) : Advanced • Version 
d’évaluation complète limitée à 30 jours 
d’utilisation. • Site en anglais
www.pocketgenealogist.com

ProGene Touch 
for Android 
ProGene Touch est une appli com-
plète pour saisir un arbre généalo-
gique avec la particularité de pouvoir 
le partager dans le «cloud» de l’édi-
teur (cette fonction est payante).
Mobile • Version : 2.0.15 / 
Août 2016 • ProGene Dev Team • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=au.com.
opuslogic.pgtouch

Relativity for iPhone 
and iPad
Relativity est un logiciel pour mobile 
proposant une forme de dictionnaire 
des dénominations de parenté entre 
deux individus.
Mobile • Version : 1.0 / 
Décembre 2008 • QD Ideas, LLC 
• 0.99 € : Clé d’enregistrement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/relativity/id300232061

Research Logger 
for iPhone and iPad
Research Logger est une application 
pour votre mobile et votre tablette 
pour enregistrer les traces des re-
cherches en cours et effectuées. Une 
sorte de bloc notes évolué permet-
tant de sauvegarder des messages 
audio et des photos.
Mobile • Version : 1.2.1 / 
Septembre 2010 • Spencer Hall 
• 0.99 $ (0.90 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/research-logger/
id379266906

Reunion for iPad 
Reunion for iPad est une application 
destinée aux utilisateurs de Reunion 
sur Mac. Elle permet de visualiser, 
modifier et ajouter des données, ainsi 
que des événements, des notes, des 
sources et des photos.
Mobile • Version : 2.0.1 / 
Octobre 2013 • Leister Productions, Inc 
• 14.99 $ (13.70 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/reunion-for-ipad/
id387022376t

Reunion for iPhone 
and iPod Touch 
Reunion for iPhone and iPod Touch 
permet de consulter, rechercher et 
modifier ses données généalogiques 
tout en restant libre de ses dépla-
cements. Requiert Reunion version 
9.08. Compatible iPhone OS 3.0.
Mobile • Version : 2.0.2 / 
Février 2013 • Leister Productions, Inc 
• 14.99 $ (13.70 €) : Téléchargement 
• Version d’évaluation limitée à 
50 individus. • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/reunion/id304374285

ReunionTouch 
for iPhone and iPad
ReunionTouch permet de visualiser 
et modifier votre arbre généalogique 
en synchronisation avec le logiciel 
Reunion qui doit donc être installé 
sur votre Mac.
Mobile • Version : 1.0.3 / 
Septembre 2016 • Leister Productions, 
Inc • 7.99 $ (7.30 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/reuniontouch/id911358745

RootsMagic for Android
Visualisez vos arbres généalogiques 
saisis avec le logiciel RootsMagic sur 
votre mobile et votre tablette. Possibi-
lité d’importer des fichiers GEDCOM.
Mobile • Version : 1.2 / 
Août 2015 • RootsMagic, Inc • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
rootsmagic.android

RootsMagic for iPhone 
and iPad 
Visualisez vos arbres généalogiques 
saisis avec le logiciel RootsMagic sur 
votre mobile et votre tablette. Possibi-
lité d’importer des fichiers GEDCOM.
Mobile • Version : 1.2.1 / 
Décembre 2015 • RootsMagic, Inc 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/rootsmagic/id583724503

Sauvons nos tombes 
pour Android 
Les tombes finissent toutes par dis-
paraître un jour, ainsi que les noms, 
dates et autres informations qui y sont 
inscrits. C’est pourquoi Geneanet a 
créé le projet «Sauvons nos tombes». 
Une application connectée aux bases 
d’ancêtres de Geneanet grâce à la-
quelle chacun peut facilement pho-
tographier des cimetières entiers (ou 
partiels). D’un simple clic et grâce à un 
accès wifi, synchronisez les photos de 
votre smartphone avec Geneanet, elle 
seront automatiquement publiées sur 
le site. Le relevé des noms peut alors 
commencer grâce à la participation 
de tous les internautes.
Mobile • Version : 1.3.0 / 
Août 2016 • Geneanet • Gratuit 
• Site en français
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.geneanet.
sauvonsTombes

Sauvons nos tombes 
pour iPhone et iPad 
Les tombes finissent toutes par dis-
paraître un jour, ainsi que les noms, 
dates et autres informations qui y sont 
inscrits. C’est pourquoi Geneanet a 
créé le projet «Sauvons nos tombes». 
Une application connectée aux bases 
d’ancêtres de Geneanet grâce à la-
quelle chacun peut facilement pho-
tographier des cimetières entiers (ou 
partiels). D’un simple clic et grâce à un 
accès wifi, synchronisez les photos de 

MyHeritage.com
https://itunes.apple.com/us/app/myheritage/id477971748
https://itunes.apple.com/us/app/myheritage/id477971748
https://itunes.apple.com/us/app/mykinfolks/id436703288
https://itunes.apple.com/us/app/mykinfolks/id436703288
https://itunes.apple.com/us/app/mylegacyapp/id786630208
https://itunes.apple.com/us/app/mylegacyapp/id786630208
https://itunes.apple.com/us/app/mylegacyapp/id786630208
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.vuesHier
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.vuesHier
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.vuesHier
https://itunes.apple.com/us/app/geneanet/id1036171202
https://itunes.apple.com/us/app/geneanet/id1036171202
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.app150662
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.app150662
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.app150662
www.pocketgenealogist.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.opuslogic.pgtouch
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.opuslogic.pgtouch
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.opuslogic.pgtouch
https://itunes.apple.com/us/app/relativity/id300232061
https://itunes.apple.com/us/app/relativity/id300232061
https://itunes.apple.com/us/app/research-logger/id379266906
https://itunes.apple.com/us/app/research-logger/id379266906
https://itunes.apple.com/us/app/research-logger/id379266906
https://itunes.apple.com/us/app/reunion-for-ipad/id387022376t
https://itunes.apple.com/us/app/reunion-for-ipad/id387022376t
https://itunes.apple.com/us/app/reunion-for-ipad/id387022376t
https://itunes.apple.com/us/app/reunion/id304374285
https://itunes.apple.com/us/app/reunion/id304374285
https://itunes.apple.com/us/app/reuniontouch/id911358745
https://itunes.apple.com/us/app/reuniontouch/id911358745
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rootsmagic.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rootsmagic.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rootsmagic.android
https://itunes.apple.com/us/app/rootsmagic/id583724503
https://itunes.apple.com/us/app/rootsmagic/id583724503
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.sauvonsTombes
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.sauvonsTombes
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.sauvonsTombes


hors-série
Internet & généalogie 2017

I Hors-Série I  Internet & généalogie 2017 I   9 

votre smartphone avec Geneanet, elle 
seront automatiquement publiées sur 
le site. Le relevé des noms peut alors 
commencer grâce à la participation 
de tous les internautes.
Mobile • Version : 1.3.2 / 
Septembre 2016 • Geneanet • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/fr/app/
geneanet/id925283154

Saving Memories 
Forever for Android
Saving Memories Forever vous per-
mettra de créer et sauvegarder des 
enregistrements audio racontant une 
histoire personnelle en répondant 
à une série de questions classées 
par catégories. Cette application est 
idéale pour réaliser l’interview de 
votre grand-père ou d’une tante éloi-
gnée rencontrée lors d’une réunion 
de famille ! Une insciption gratuite est 
obligatoire pour utiliser l’application. 
Possibilité de publier les enregistre-
ments sur un site dédié pour les par-
tager avec la famille et les proches.
Mobile • Version : 1.09 / 
Novembre 2015 • Saving Memories 
Forever, Inc. • Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
savingmemoriesforever.
SavingMemoriesForever

Saving Memories Forever 
for iPhone & iPad
Saving Memories Forever vous per-
mettra de créer et sauvegarder des 
enregistrements audio racontant une 
histoire personnelle en répondant 
à une série de questions classées 
par catégories. Cette application est 
idéale pour réaliser l’interview de 
votre grand-père ou d’une tante éloi-
gnée rencontrée lors d’une réunion 
de famille ! Une insciption gratuite est 
obligatoire pour utiliser l’application. 
Possibilité de publier les enregistre-
ments sur un site dédié pour les par-
tager avec la famille et les proches.
Mobile • Version : 1.0.1 / 
Février 2013 • Saving Memories Forever, 
Inc. • Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/saving-memories-forever/
id526117837

Scanner Pro for iPhone 
and iPad  
Scanner Pro est considéré comme la 
meilleure application mobile pour 

scanner des photos et documents. 
Elle permet l’export au format PDF, 
la numérisation de documents mul-
tipages, la détection des bords, la 
correction des distorsions et de la 
géométrie, et l’OCR, c’est-à-dire la re-
connaissance optique de caractères. 
Un must !
Mobile • Version : 7.1.1 / 
Septembre 2016 • Readdle 
• 3.99 $ (3.60 €) : Téléchargement 
• Site en français
https://itunes.apple.com/us/
app/scanner-pro-scan-any-
document/id333710667

ScanWritr for Android  

ScanWritr est un scanner profession-
nel de documents facile à utiliser 
et un convertisseur de fichiers PDF. 
Il suffit de scanner un document et 
d’utiliser les fonctionalités de détec-
tion des bords, de remplissage des 
blancs, de signature, de conversion 
au format PDF et d’envoyer le résultat 
via e-mail, fax, réseaux sociaux, etc.
Mobile • Version : 2.7.3 / 
Juillet 2016 • Vanaia LLC • Gratuit 
• Site en français
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.vanaia.
scanwritr

Shoebox for Android
Shoebox est un logiciel pour scanner, 
organiser et partager vos documents 
et photos de famille. La dernière 
version propose une interface com-
plètement nouvelle. Parmi les nou-
veautés de la version 3, possibilité de 
tagger les personnes dans l’arbre gé-
néalogique, détection automatique 
des visages, publication directe de 
photos sur votre arbre généalogique 
hébergé sur Ancestry.com.
Mobile • Version : 3.2.4 / 
Février 2015 • Ancestry.com • Gratuit 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
thousandmemories.shoebox

Shoebox for iPhone 
and iPad 
Shoebox est un logiciel pour scanner, 
organiser et partager vos documents 
et photos de famille. La dernière 
version propose une interface com-
plètement nouvelle. Parmi les nou-
veautés de la version 3, possibilité de 
tagger les personnes dans l’arbre gé-

néalogique, détection automatique 
des visages, publication directe de 
photos sur votre arbre généalogique 
hébergé sur Ancestry.com.
Mobile • Version : 3.1 / 
Février 2015 • Ancestry.com • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.
com/us/app/shoebox-by-
1000memories/id472126139

Soundex Calculator 
for Android
Soundex Calculator est une applica-
tion pour votre mobile et votre ta-
blette pour calculer le code Soundex 
d’un nom de famille donné.
Mobile • Version : 1.2 / Mai 2016 • Sam 
Cantrell • Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
samuelcantrell.soundexcalc

StoryCatcher Lite 
for iPhone and iPad
Version allégée (et gratuite) de l’ap-
plication StoryCatcher Pro.
Mobile • Version : 1.3 / 
Février 2016 • NorthBeachApps LLC 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/storycatcher-lite/
id796117994

StoryCatcher Pro 
for iPhone and iPad
StoryCatcher Pro est une application 
mobile pour enregistrer, organiser et 
partager des histoires familiales.
Mobile • Version : 1.5 / 
Mai 2016 • NorthBeachApps LLC 
• 2.99 $ (2.70 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/story-catcher/id689792581

StoryWorth for iPhone 
and iPad 
StoryWorth permet de transmettre 
des histoires familiales en se basant 
sur des questionnaires prédéfinis.
Mobile • Version : 1.6 / 
Octobre 2016 • StoryWorth, Inc. • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/storyworth-share-family-
tories/id1048810437

The Family Tree of Family 
for Android 
The Family Tree of Family permet de 
saisir votre arbre généalogique et d’y 
insérer des photos et des vidéos.

Mobile • Version : 2.2.3 / 
Septembre 2016 • Dmitry 
Konjuhov • 3.30 € : Téléchargement 
• Site en anglais
https://play.google.com/
store/apps/details?id=ru.com.
familytree

Timeline 3D Free 
for iPhone and iPad
Timeline 3D for iPhone & iPad permet 
de créer des chronologies de très 
grande qualité en trois dimensions.
Mobile • Version : 5.1.2 / 
Septembre 2016 • BEEDOCS • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/timeline-3d/id929188617

Tiny Scanner for iPhone 
and iPad  
Une application gratuite mais très 
performante pour scanner vos pho-
tos et documents d’archives avec 
votre mobile. Export au format PDF, 
détection des bords, couleur, niveaux 
de gris ou noir et blanc, cinq niveaux 
de contraste, etc.
Mobile • Version : 4.1 / 
Août 2015 • Appxy • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/
us/app/tiny-scanner-pdf-
scanner-to/id595563753

Tombfinder App 
for iPhone and iPad
TombFinder est une application mo-
bile permettant de recherche une 
tombe dans la base de données exis-
tante et d’ajouter des tombes à cette 
base. La version 2 a été entièrement 
redéveloppée pour iOS 7.
Mobile • Version : 2.5 / 
Juin 2015 • SaasSoft LLC • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/tombfinder-app/
id449058022

TreeView for Android
TreeView est une application pour 
Android permettant de créer ma-
nuellement un arbre généalogique, 
d’importer des fichiers GEDCOM et 
de synchroniser l’arbre avec un site 
dédié de l’éditeur.
Mobile • Version : 0.0.16 / 
Novembre 2014 • Genealogy Supplies 
(Jersey) Ltd • Gratuit • Site en anglais
https://play.google.com/store/
apps/details?id=uk.co.treeview.
app
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TreeView for iPhone 
and iPad 
TreeView est une application pour 
iPhone et iPad permettant de créer 
manuellement un arbre généalo-
gique, d’importer des fichiers GE-
DCOM et de synchroniser l’arbre 
avec un site dédié de l’éditeur. 
Mobile • Version : 0.0.15 / 
Mai 2014 • Genealogy Supplies (Jersey) 
Ltd • Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/treeview/id816156669

TribalPages 
for iPhone & iPad
Cette application vous permet de 
visualiser sur votre mobile et votre 
tablette les données généalogiques 
que vous avez publiées sur le site 
TribalPages.
Mobile • Version : 1.52 / 
Juillet 2016 • TribalPages, Inc • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/tribalpages-family-tree-
builder/id541934630

Ultimate Date Converter 
for iPhone and iPad 
Nombreux calendriers supportés : 
grégorien, julien, julien révisé, copte, 
éthiopien, romain, thai, breton, 
nord-coréen, musulman, etc.
Mobile • Version : 2.2.7 / 
Septembre 2015 • Franck Sauvaire 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/ultimate-date-converter/
id442500442

uTernity for iPhone 
and iPad 
Laissez un testament numérique à 
vos descendants à travers des pho-
tos, des vidéos, des fichiers audios et 
des textes que cette application mo-
bile vous permettra de sauvegarder 
sur le site uternity.me.
Mobile • Version : 1.1 / 
Juin 2016 • Gogetapps.ca Ltd. • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/uternity-save-your-
genealogy/id971282409

VeryFamily for iPad 
VeryFamily est une application pour 
créer et visualiser votre arbre gé-
néalogique sur votre mobile. Permet 
l’import/export de fichiers GEDCOM.

Mobile • Version : 1.7 / 
Mai 2015 • Veryphone • Gratuit 
• Site en français
https://itunes.apple.com/us/
app/veryfamily/id630045404

Who Do You Think 
You Are Magazine 
for iPhone and iPad
Who Do You Think You Are? Maga-
zine est une application pour iPad 
donnant accès au magazine de la 
célèbre émission de la BBC.
Mobile • Version : 3.3.60 / 
Septembre 2016 • Immediate Media 
Company Bristol Limited • Gratuit 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/who-do-you-think-you-are-
magazine/id486429648

Wolfram Genealogy 
& History Research 
Assistant for iPhone 
and iPad
Wolfram Genealogy & History Re-
search Assistant est une application 
mobile donnant des informations 
historiques à partir d’une date : le 
nom de vos ancêtres était-il commun 
à cette époque ? Que s’est-il passé 
le jour de leur anniversaire ? Quel 
temps faisait-il le jour du mariage de 
vos grand-parents ?
Mobile • Version : 1.2 / 
Octobre 2014 • Wolfram Alpha LLC 
• 4.99 $ (4.60 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/wolfram-genealogy-history/
id447431628

World Family Tree 
for iPhone and iPad
World Family Tree est une application 
mobile permettant de consulter les 
données saisies par les membres 
‘Pro» de Geni.
Mobile • Version : 1.3.0 / 
Septembre 2016 • TelGen Limited 
• 6.99 $ (6.40 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/world-family-tree/
id428261291

Your Genealogy Today 
for iPhone and iPad
Application mobile du magazine de 
généalogie Your Genealogy Today.

Mobile • Version : 4.9.94 / 
Juin 2016 • Magazinecloner.com US LLC 
• Gratuit • Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/family-chronicle/
id435897167

Arbres 
généalogiques

Arbres 
pour Ancestrologie 
Arbres pour Ancestrologie est une 
extension pour le logiciel Ancestro-
logie permettant de créer automati-
quement des arbres d’ascendance 
et de descendance à partir de vos 
données.

 • Version : 2015.2.2.1 / 
Février 2015 - Philippe Cazaux-Moutou & 
Bruno Trufier • Gratuit • Site en français
www.ancestrologie.org

Charting Companion
Charting Companion permet de 
créer des arbres généalogiques de 
grande qualité à partir de fichiers An-
cestral Quest, Family Historian, Family 
Tree Maker, GEDCOM, Legacy Family 
Tree, Personal Ancestral File (PAF) 
et Roots Magic. La version 6 inclut 
deux nouveaux types d’arbres de très 
grande qualité : le «Fractal Tree» et le 
«Dandelion Tree».

 • Version : 6 / Août 2015 • Progeny 
Genealogy Inc. • 34.95 $ (31.90 €) : 
Téléchargement • 39.95 $ (36.40 €) : 
CD-Rom • Pas de version d’évaluation. 
• Site en anglais
www.progenygenealogy.com/
products/family-tree-charts.aspx

FamilyTreeFactory
FamilyTreeFactory permet d’impri-
mer des arbres généalogiques de 
très grande taille ou de les convertir 
au format PDF avec outils de navi-
gation interne. Les ventes ont été 
arrêtées pour cause de trop faible 
volume mais les licences en cours 
sont toujours valides.

 • Version : 6.8.0.1 / 
Novembre 2012 - Dr.-Ing. Ekkehart H. v. 
Renesse • 49.95 $ (45.60 €) : Private 
• 99.95 $ (91.20 €) : Pro L • 399.95 $ 
(364.80 €) : Pro XL • Version d’évaluation 
non limitée dans le temps mais affiche le 
mot «DEMO» à la place des lieux. 
• Site en anglais
www.familytreefactory.com

FamilyTree Painter
FamilyTree Painter créé des arbres 
généalogiques au format PDF à par-
tir de votre fichier GEDCOM. Logiciel 
développé en Java.

     • Version : 1.0.8 / 
Septembre 2009 • FamilyTree Painter 
• Gratuit
www.familytreepainter.com

Family Tree Pilot
Logiciel permettant de créer une 
image de votre arbre familial et d’y 
inclure des photos personnelles.

 • Version : 1.04 / Mai 2007 - Two 
Pilots • Gratuit • Site en anglais
www.colorpilot.com/familytree.
html

GenCharts
GenCharts produit des arbres et 
listes généalogiques à partir d’un fi-
chier Personal Ancestral File (PAF 5).

 • Version : 1.0 / 2010 • Parowan 
Software • 7.00 $ (6.40 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.parowansoftware.com/
GenCharts_01.html

Genedraw 
Genedraw est un logiciel de dessin 
d’arbres généalogiques.

 • Version : 2.0.7 / Août 2001 
• Philippe Puech • Gratuit 
• Site en français
www.genedraw.online.fr

Legacy Charting
Legacy Charting permet de créer des 
arbres d’ascendance et de descen-
dance de toutes sortes et de grande 
qualité. Fonctionne avec les fichiers 
de Legacy, Family Tree Maker, PAF, 
RootsMagic et GEDCOM. Nécessite 
une licence Legacy Family Tree 7.

 • Version : 7.0.120 / Novembre 2008 
• Millennia Corporation • Gratuit 
• Site en anglais
www.legacycharting.com

OriGène 
Freeware permettant de dessiner un 
arbre semi-automatique contenant 
descendants et ascendants à partir 
d’un fichier GEDCOM.

 • Version : 1.0 / Août 2000 • Pleione 
• Gratuit • Site en français
www.pleione.chez.com/
origene/origene.html

Pedigreeable 
Pedigreeable génère automatique-
ment des arbres graphiques à partir 
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de vos données hébergées sur le site 
FamilySearch. La version 3 propose 
des nouveaux thèmes colorés et le 
logiciel a été traduit en italien.

     • Version : 3.0 / Mars 2016 
• Matthew Joseph Swensen • 0.95 $ 
(0.90 €) : A partir de • Site en anglais
https://familysearch.org/apps/
product/pedigreeable/web

Roots
Roots permet de dessiner des arbres 
généalogiques. Fonctionne sous 
RISC OS avec Lua.

 • Version : 1.19 / Juin 2004 • Alex 
Waugh • Gratuit • Site en anglais
www.cp15.org/roots

SmartDraw 
Leader des logiciels d’édit ion 
d’arbres, de tableaux, d’organi-
grammes, etc., La nouvelle version 
de SmartDraw propose la création 
et la modification de diagrammes 
dans le SmartDraw Cloud, un Visio 
Import complètement réécrit, un 
support amélioré des dicuments mul-
tipages, la possibilité de partager des 
diagrammes avec d’autres personnes 
même si elles n’ont pas SmartDraw, 
des nouveaux thèmes et une mainte-
nance gratuite pendant un an.

 • Version : 2016 / 2016 • SmartDraw 
• 197.00 $ (179.70 €) : Standard 
• 297.00 $ (270.90 €) : Business 
• Version d’évaluation complète limitée à 
3 utilisations. • Site en anglais
www.smartdraw.com

TreeDraw
TreeDraw est un logiciel de création 
de graphiques et d’arbres de grande 
qualité.

 • Version : 4.4.1 / Août 2016 
• SpanSoft • 19.99 £ (20.30 €) : 
Téléchargement • 26.98 £ (27.40 €) : 
CD-Rom • Version d’évaluation complète 
limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.treedraw.spansoft.org

WGTB (Wellbert Graphic 
Tree Builder) 
Wellbert Graphic Tree Builder est un 
logiciel spécialement conçu pour 
vous permettre de créer votre arbre 
généalogique en ligne. Soit à partir 
d’un fichier GEDCOM (la solution 
idéale si vous avez déjà compilé vos 
données généalogiques dans un lo-
giciel), soit en saisissant directement 
vos données dans un arbre vide de 

4 et 5 générations. La création se fait 
en ligne et il est ensuite possible de 
commander un fichier PDF contenant 
l’arbre graphique pour impression.

     • Version : 1.0 / 
Septembre 2014 • Gratuit 
• Site en français
www.wellbert-graphic-tree-
builder.fr/fr

WinAncêtre 
WinAncêtre permet de construire des 
graphiques de toutes sortes à partir 
d’un fichier GEDCOM. La version 
6 apporte les nouveautés suivantes : 
frises individuelles, téléchargement 
des portraits pour les arbres créés en 
ligne, enrichissement des tableaux 
individuels, possibilité de personna-
liser le contenu des commentaires, 
suppression de la limite à 5 mètres 
pour la visualisation de graphiques 
avec Acrobat.

 • Version : 6.0 / Avril 2016 • Martin 
Rayrolle • 32.00 € : Clé de débridage 
• Sur la version d’évaluation, les 
graphiques sont marqués et les pages 
sont de dimension fixe. • Site en français
www.winancetre.com

WinGeno
WinGeno est un logiciel de création 
de génogrammes, c’est-à-dire de re-
présentation graphique schématique 
d’une famille.

     • Version : 1.12 / 
Octobre 2012 • Ingo H. de Boer • Gratuit 
• Site en anglais
www.wingeno.org

WinTree 
Wintree est un logiciel permettant 
de représenter des arbres généa-
logiques complets d’ascendance et 
descendance.

 • Version : 3.6.3 / Mars 2014 • Hervé 
Decrock • Gratuit • Site en français
www.decrock.net

XHTML Family 
Tree Generator
XHTML Family Tree Generator est un 
scipt CGI Perl pour créer des vues 
d’un arbre généalogique.

• Version : 2.3.11 / Février 2013 
• Bodon • Gratuit • Site en anglais
www.freecode.com/projects/
familytree_cgi

yEd
yEd est une application en Java qui 
génère automatiquement différentes 

sortes de diagrammes à partir de vos 
données généalogiques.

     • Version : 3.16.2.1 / 
Mai 2016 - yWorks • Gratuit 
• Site en anglais
www.yworks.com/en/products_
yed_about.html

All Ancestors Report
All Ancestors Report est une applica-
tion VB.NET produisant une collec-
tion de pages web au format eXten-
sible Markup Language (XML) à partir 
d’un fichier Legacy Family Tree.

 • Version : 2.1.18 / Juillet 2014 
• Zipper Software • Dennis Kowallek 
• Gratuit • Site en anglais
www.zippersoftware.com/wp/
all-ancestors-report/what-is-all-
ancestors-report

CensusMate
CensusMate est un tableur de saisie 
de données généalogiques.

 • Version : 1.1 / Mai 2009 • John L. 
Haynes • Gratuit • Site en anglais
www.censusmate.com

Custodian
Custodian est une série de bases 
de données avec des formulaires 
prédéfinis.

 • Version : 4.0.1.316 / Juillet 2016 
• Sonja Smith • 24.95 £ (25.40 €) : 
Téléchargement • 29.95 £ (30.50 €) : 
CD-Rom • Version d’évaluation limitée à 
10 enregistrements par donnée 
• Site en anglais
www.custodian3.co.uk

DateCalc
DateCalc est un outil pour calcu-
ler des dates à partir des âges et 
vice-versa.

 • Version : 2.3 / Octobre 2006 
• Jane Taubman • Gratuit 
• Site en anglais
www.taubman.org.uk/datecalc

Family Historian 
Converter
Family Historian Converter s’utilise 
avec IrfanView pour convertir des 
images et des fichier GEDCOM issus 
de Family Historian dans un format 
compréhensible par d’autres logi-
ciels de généalogie comme Roots-
Magic, Heredis, PhpGedView et Fa-
mily Treasures.

 • Version : 0.3.0.0 / Février 2004 
• Jane Taubman • Gratuit 
• Site en anglais
www.taubman.org.uk/fhc

FamilyInsight 
for Windows 
FamilyInsight est un ensemble d’ou-
tils pour les recherches sur le site 
FamilySearch des mormons. Le lo-
giciel n’est plus supporté depuis le 
30 septembre 2014 et il est désor-
mais disponible gratuitement (la clé 
d’activation est donnée sur la page 
de téléchargement du logiciel).

 • Version : 2014.9.20.1 / 
Septembre 2014 • Ohana Software LLC 
• Gratuit • Site en anglais
www.ohanasoftware.wixsite.
com/familyinsight

FamilySearch Tools 
and Libraries
Librairies (API) disponibles pour 
accéder aux arbres généalogiques 
et différentes fonctionnalités de Fa-
milySearch. Disponibles sous Java, 
Javascript, PHP, C# et Ruby.

     • Version : None / 
Novembre 2013 • FamilySearch • Gratuit 
• Site en anglais
https://familysearch.org/
developers/libraries

FinFamily
FinFamily est  une appl icat ion 
Javascript utilisant PostgreSQL pour 
la base de données.

     • Version : 1260 / Juin 2016 
• Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
finfamily

GDBI • Gedcom 
DataBase Interface
GDBI est un intégré incluant un édi-
teur et le langage de création de rap-
ports de LifeLines. Il s’interface avec 
trois formats de bases de données 
GEDCOM : phpGedView, GenJ, et 
jLifelines.

   • Version : 13.6 / Janvier 2009 
• Daniel Kionka • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gdbi

GED2TPD
GED2TPD est un utilitaire pour 
convertir un fichier GEDCOM en 
arborescence TreePad (www.tree-
pad.com). Il peut aussi générer des 
fichiers délimités importables dans 
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Microsoft Excel, Access et autres 
bases de données.

 • Version : 2.0 beta 4 / Mars 2007 
• Jeff Aylor • Gratuit • Site en anglais
www.jaylhouse.com/ged2tpd/
ged2tpd.html

GedLynk
GedLynk est un projet Java pour 
synchroniser et fusionner des don-
nées généalogiques à accès distant 
comme FamilySearch ou PhpGed-
View. Une librairie Java est aussi dis-
ponible pour communiquer avec les 
API FamilySearch et PhpGedView.

     • Version : 1.0 / 
Octobre 2008 • John Finlay • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gedlynk

GedStar Pro 
Le développement de GedStar Pro 
a repris avec une nouvelle version 
pour Android. En décembre 2015, 
l’éditeur a annoncé que le logiciel de-
venait gratuit et qu’il n’y avait aucune 
garantie qu’il soit mis à jour à l’avenir.

 • Version : 4.5.6 / Juillet 2015 
• GHCS Software • Gratuit 
• Site en anglais
www.ghcssoftware.com/
android/download.php

GenAide 
Ce logiciel a pour objectif de vous 
aider à mémoriser vos recherches 
en cours sur des fiches par nature 
de recherche jusqu’à l’obtention de 
l’information.

 • Version : 1.2.0 / Mars 2008 • Jean 
Chabaud • Gratuit • Site en français
www.visuged.org

GENCatalog
GENCatalog trouve tous les fichiers 
de données généalogiques sur votre 
disque dur et vous permet de les 
organiser.

 • Version : 1.02 / Octobre 2011 
• MudCreek Software Inc. • Gratuit 
• Site en anglais
www.mudcreeksoftware.com

GenealogMap
GenealogMap permet de visualiser 
des données généalogiques sous 
une forme peu commune et un peu 
déconcertante, et de générer des 
pages web.

 • Version : 4.2 / Juillet 2011 
• BondarSoft • 25.00 $ (22.80 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.brothersoft.com/
genealogmap-44689.html

Genealogy Reference
Genealogy Reference est un utili-
taire pour organiser des recherches 
généalogiques. Il permet de trier, vi-
sualiser et imprimer les informations 
à partir de n’importe quel champ, et 
d’importer/exporter au format texte 
délimité.

 • Version : 1.3 / Octobre 2007 • J&L 
Software LLC • Gratuit • Site en anglais
www.jlplanner.com/gref

Genota Forms
Genota Forms assiste les généalo-
gistes à enregistrer et gérer tous 
types de formulaires ou listes d’infor-
mations. Fonctionne sous Windows 7.

 • Version : 2.6.4 (Build 3) / 
Octobre 2014 • Ausgen Family History 
Services • 24.95 $AU (17.60 €) : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
complète limitée à 14 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.genota.com

GenTools
GenTools est un utilitaire allemand 
proposant des calendriers, un géné-
rateur Soundex et des convertisseurs 
utiles aux généalogistes.

 • Version : 2.20 / Février 2012 • H. 
G. Schloeder • Gratuit • Site en allemand
www.gentools6.de

GRAMPS-Addons
GRAMPS-Addons est une collec-
tion de plugins pour le logiciel 
GRAMPS qui étend les fonctionnali-
tés avec des tableaux, outils et vues 
supplémentaires.

 • Version : 3.3 / Janvier 2012 
• Benny Malengier, Doug Blank • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gramps-addons

Heritage Collector Suite
Heritage Collector Suite vous aidera 
à organiser vos photos, informations, 
histoires, vidéos et cartes en lien avec 
vos recherches généalogiques.

 • Version : 9.1 / Juillet 2016 
• LifeStory Productions, Inc. • 79.95 $ 
(72.90 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
www.heritagecollector.com

Kinship Algebra Modeller
The Kinship Algebra Modeller est 
une suite d’applications Java pour 
assister au développement d’un al-
gèbre de description des terminolo-
gies relationnelles.

     • Version : 3.0.3 / 
Décembre 2006 • Dwight Read & 
Michael Fischer • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
kam

LTools
LTools est un ensemble d’outils pour 
Legacy avec des fonctions avancées 
manquantes dans Legacy Family 
Tree. Au 1er janvier 2016, le logiciel 
est arrêté et les options Deluxe sont 
disponibles pour tous les utilisateurs.

 • Version : 1.4.0 / 2016 • Zipper 
Software • Dennis Kowallek • Gratuit 
• Site en anglais
www.zippersoftware.com/wp/
ltools/what-is-ltools

MacBridge 
for RootsMagic 6
MacBridge for RootsMagic 6 permet 
d’utilise le logiciel RootsMagic sur un 
ordinateur Mac alors qu’il ne fonc-
tionne normalement que sur PC.

 • Version : 1.0 / Septembre 2014 
• RootsMagic, Inc. • 9.95 $ (9.10 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.rootsmagic.com/mac

On This Day
On This Day permet de lire des fi-
chiers TMG (The Master Genealogist) 
et d’afficher la liste des anniversaires 
de naissances, mariages, décès et 
sépultures. Compatible avec TMG 
8 et 9.

 • Version : 2.2 Build 1 / 
Octobre 2015 • John Cardinal • Gratuit 
• Site en anglais
www.johncardinal.com/otd

PAF5 Date Scanner
PAF5 Date Scanner cherche les dates 
mal saisies dans un fichier Personal 
Ancestral File (PAF 5).

 • Version : 1.0 / 2010 • Parowan 
Software • Gratuit • Site en anglais
www.parowansoftware.com/
PafSoft.html
PAF5 Explorer
PAF5 Explorer liste les erreurs trou-
vées dans la structure intrene d’un 
fichier Personal Ancestral File (PAF 5).

 • Version : 1.0 / 2010 • Parowan 
Software • Gratuit • Site en anglais
www.parowansoftware.com/
PafSoft.html

PathWiz!
PathWiz! est un ensemble d’outils 
pour les utilisateurs de The Master 
Genealogist.

 • Version : 9 / Avril 2013 • BeeSoft 
• 25.00 $AU (17.60 €) : Logiciel complet 
• Certaines fonctions sont désactivées 
dans la version d’évaluation. 
• Site en anglais
www.beesoft.soho.on.net/
BeeSoft/PathwizV9/index.html

phpReunion
phpReunion est une interface en 
ligne complète pour gérer des réu-
nions de familles.

     • Version : 0.1b2 / 
Juillet 2003 • Joel Duifhuis • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
phpreunion

Precision 
Genealogical Tools
Precision Genealogical Tools peut 
produire un agenda individuel ou 
familial et analyser des données 
généalogiques.

 • Version : 1.0.8.2 / Février 2006 
• Ken Moorhouse • 34.00 $ (31.00 €) : 
Clé d’enregistrement • Site en anglais
www.qweas.com/download/
home_education/genealogy/
precision_genealogical_tools.
htm

PyPedal
PyPedal est un module développé en 
Python pour manipuler et visualiser 
des fiches familiales, et mesurer la di-
versité génétique à travers ces fiches.

 • Version : 2.0.2 / Avril 2012 • John B. 
Cole • Gratuit • Site en anglais
www.pypedal.sourceforge.net

Relativity Explorer
Relativity Explorer vous permet de 
visualiser et explorer interactivement 
votre famille étendue à partir d’un 
simple fichier texte contenant la liste 
des membres de votre famille.

 • Version : 1.0 / Octobre 2002 
• Departure Technologies • Gratuit 
• Site en anglais
www.departuretech.com/beta/
index.html
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RS-WAPPEN
RS-WAPPEN est un logiciel d’héral-
dique allemand.

 • Version : 3.02 / Février 2003 
• Karsten Rudorf • 25.00 € : Logiciel 
complet • Site en allemand
www.rsahnen.info/rswappen.
htm

Simple API for Genealogy
Comme son nom l’indique, Simple 
API for Genealogy est une API pour 
généalogistes.

     • Version : 0.1 / Mai 2005 
• Jeremy Ross Rayner • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
sag

SQLite Tools for 
RootsMagic
SQLite Tools for RootsMagic offre 
des requêtes et des rapports pour 
des arbres généalogiques saisis 
sous RootsMagic (lit directement les 
fichiers .rmgc).

 • Version : 1.0 / Novembre 2012 
• Tom Holden • Gratuit • Site en anglais
www.sqlitetoolsforrootsmagic.
wikispaces.com

TMG Utility
TMG Utility est un outil de vérification 
et réparation de bases de données 
créées avec The Master Genealogist.

 • Version : 7.3 Build 6 / Février 2016 
• John Cardinal • Gratuit • Site en anglais
www.johncardinal.com/tmgutil

Trepo 
Trepo est une interface de program-
mation (API) en Javascript livrée avec 
un gestionnaire de base de données 
généalogique, des outils de re-
cherche et de modélisation.

     • Version : 0.9.0 / 
Janvier 2016 • John Clark • Gratuit 
• Site en anglais
www.trepo.io

WinBran 
Le projet  WinBran permet de 
convertir des fichiers exportés de 
Nimègue (CSV) vers des fichiers pour 
Releve97 (XLS) et réciproquement. 
Compatible Nimegue 1.x et 2.x.

 • Version : 0.2.1 / Janvier 2006 
• Mathieu Schroeter • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
winbran

Calendriers 
pepétuels universels

RamCal 
RamCal est un calendrier perpétuel 
qui permet également de convertir 
des dates dans les calendriers grégo-
rien, julien, julien avec style romain, 
républicain, hébraïque et musulman. 
La dernière version est compatible 
avec les versions 64 bits de Windows.

 • Version : 2.11 / Novembre 2011 
• Rémy Pialat • 12.00 € : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en français
www.logiciels.pialat.com/fr/
ramcal
Calendriers perpétuels universels

Ventôse 
Calendrier républicain complet, intui-
tif et très convivial.

 • Version : 8.1 / Décembre 2007 
• RaVision Softwares • Gratuit 
• Site en français
www.arouzaud.perso.sfr.fr/
ventose.htm

Cartographie

CartaGen 
CartaGen dessine la carte des gé-
néalogies déifinies avec le logiciel 
Filiatus.

 • Version : 1.0.124 / Août 2007 
• Michel Desmoret • 49.00 € : CD-Rom 
• Version d’évaluation complète limitée à 
la ville de Courtenay. • Site en français
www.filiatus.com/cartagen.html

Family Atlas
Family Atlas est un logiciel de car-
tographie permettant de situer des 
événements familiaux dans le monde 
entier. Possibilité d’importer un fi-
chier depuis de nombreux logiciels 
ou au format GEDCOM.

 • Version : 1.0.5 / Août 2009 
• RootsMagic, Inc. • 29.95 $ (27.30 €) : 
CD-Rom • Pas de version d’évaluation. 
• Site en anglais
www.rootsmagic.com/Family-
Atlas

GEDCOM 2 Map
GEDCOM 2 Map permet d’illustrer 
des données généalogiques sur des 
cartes topographiques. Les événe-

ments peuvent être différenciés par 
des couleurs.

 • Version : 6.2.1 / Octobre 2008 
• Marco Fischer • Gratuit 
• Site en allemand
www.gedcom2map.de

GEDCOM to KML
GEDCOM to KML permet de visuali-
ser vos données généalogiques sur 
une carte Google Maps par siècles, 
générations, etc.

     • Version : 1.0 / 
Octobre 2010 • Thierry Accart • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/apps/
mediawiki/gedcomtokml

GenEarth 
GenEarth permet de visualiser les 
événements de votre généalogie sur 
Google Earth en convertissant un fi-
chier GEDCOM en fichier .kml.

     • Version : 1.6.0 / 
Décembre 2014 • Eric F. • Gratuit 
• Site en français
www.genearth.fr

Map My Family Tree
Map My Family Tree s’appuie sur son 
propre outil de cartographie vecto-
rielle pour vous permettre de visuali-
ser vos données généalogiques.

 • Version : 1.4.13 / Janvier 2008 
• Progeny Genealogy Inc. • 34.95 $ 
(31.90 €) : Téléchargement • 39.95 $ 
(36.40 €) : CD-Rom • Site en anglais
www.progenygenealogy.com/
Products/FamilyMaps.aspx

RootsMapper
Cartographiez sur Google Maps 
votre arbre généalogique hébergé 
sur FamilySearch.

     • Mobile • Version : 2 / 
Juin 2014 • Mitch Withers and Drew 
Withers • Gratuit • Site en anglais
blog.rootsmapper.com

TopoGED
TopoGED propose de visualiser des 
données généalogiques au travers 
d’une carte topographique.

     • Version : 0.1 / 
Novembre 2005 • Matthew O. Smith & 
Darin Wilcox • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
topoged

Chronologie

Genelines Legacy
Genelines est un logiciel de création 
de chronologies à partir de fichiers 
Legacy Family Tree.

 • Version : 2.1 / Août 2008 
• Progeny Genealogy Inc. • 19.95 $ 
(18.20 €) : Téléchargement • 24.95 $ 
(22.80 €) : CD-Rom • Site en anglais
www.progenygenealogy.
com/Products/TimelineCharts/
LegacyVersion.aspx

Genelines Universal
Genelines est un logiciel de création 
de chronologies à partir de fichiers 
GEDCOM, Family Tree Maker 2007 et 
précédent, Personal Ancestral File, 
Legacy Family Tree, Ancestral Quest 
et Ancestry Family Tree.

 • Version : 2.1 / Août 2008 
• Progeny Genealogy Inc. • 29.95 $ 
(27.30 €) : Téléchargement • 34.95 $ 
(31.90 €) : CD-Rom • Site en anglais
www.progenygenealogy.
com/Products/TimelineCharts/
UniversalVersion.aspx

The Genealogy Timeline
The Genealogy Timeline créé des 
chronologies assez simples.

 • Version : 1.0 / 2001 • Computer 
Management Corporation of the South 
• 49.95 $ (45.60 €) : Logiciel complet 
• Pas de version d’évaluation 
• Site en anglais
www.home.netcom.
com/~genealogy/genealogy_
timeline.htm

TimeFlyer for iPhone 
and iPad
TimeFlyer permet de créer facile-
ment des chronologies de bonne 
qualité grâce à de nombreux styles 
prédéfinis.

 • Version : 2.6.1 / Septembre 2014 
• A Single Pixel, LLC • 9.99 $ (9.10 €) : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
limitée à cinq événements par 
document. • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/timeflyer/id409022522

Timeline
Logiciel de création de chronologies, 
Timeline permet entre autres d’inté-
grer des messages et médias de Twit-
ter, ainsi que des médias de YouTube, 
Flickr, Vimeo, Google Maps et Soun-
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dCloud. Un plugin pour WordPress 
est en préparation.

     • Version : 2.17 / 
Septembre 2012 • vérité.co • Gratuit
www.timeline.knightlab.com

Timeline 3D for iPhone 
and iPad 
Timeline 3D for iPhone & iPad permet 
de créer des chronologies de très 
grande qualité en trois dimensions.
Mobile • Version : 2.1.2 / 
Octobre 2014 • BEEDOCS • 9.99 $ 
(9.10 €) : Téléchargement • Version 
d’évaluation non limitée dans le temps 
mais ne permettant pas l’impression, 
l’export et le partage. • Site en anglais
https://itunes.apple.com/us/
app/timeline-3d-make-present-
timelines/id522442098

Timeline 3D for Mac OS X 

Timeline 3D for Mac OS X vous aide 
à comprendre et présenter l’histoire 
avec une nouvelle perspective. En-
trez rapidement dans les événements 
et présenter des chronologies inte-
ractives plein écran en perspective 
3D.

 • Version : 5.0 / Novembre 2014 
• BEEDOCS • 65.00 $ (59.30 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.beedocs.com/timeline3D

Timeline Maker 
Professional
Timeline Maker Professional est un 
logiciel très complet et évolué pour 
créer des chronologies. La version 
3 propose une nouvelle interface 
utilisateurs, 12 nouveaux thèmes gra-
phiques et des améliorations dans les 
fonctionnalités.

 • Version : 3.1 / Juin 2015 • Progeny 
Genealogy Inc. • 195.00 $ (177.90 €) : 
Licence • Version d’évaluation complète 
limitée à 30 jours d’utilisation et les 
éditions sont marquées d’un filigrane 
• Site en anglais
www.timelinemaker.com

TimelinerPlus!
TimelinerPlus! génère des chrono-
logies à partir de fichiers TMG (The 
Master Genealogist). La dernière 
version propose un éditeur de 
chronologies.

 • Version : 4 / Septembre 2010 
• BeeSoft • Bryan Wetton • Gratuit 
• Site en anglais
www.beesoft.soho.on.net/
BeeSoft/Timeliner

Codes postaux 
et codes INSEE

Code Postal 
Trouve le code postal en fonction du 
nom de la commune ou inversement 
et affiche le lieu sur la carte.

 • Version : 1.2 / 1999 • Scatlaws 
Production • Jérôme Saynes • Gratuit 
• Site en français
www.scatlaws.com/code_postal-
cpostal.html 

Code Postaux Français 
Code Postaux Français permet de re-
trouver une ville française à partir de 
son nom ou de son code postal parmi 
les 39072 villes (et codes postaux) de 
France et d’Outre Mer.

 • Version : 1.4 / Janvier 2007 
• Software DS • Gratuit • Site en français
www.01net.com/telecharger/
mac/Bureautique/fiches/26926.
html

Codes postaux 
et communes de France 

Codes postaux et communes de 
France permet la recherche d’une 
ville par le code postal et la re-
cherche d’un code postal par la ville 
(recherche approchée et choix dans 
une liste).

 • Version : 1.7 / Mai 2005 • Joseph 
Attila Pusztay • Gratuit • Site en français
www.01net.com/telecharger/
windows/Loisirs/genealogie_et_
annuaire/fiches/32053.html

Dictionnaire des 
Toponymes de France 
En partenariat avec l’IGN, le CDIP 
un CD-Rom dédié à la localisation 
rapide d’un lieu en France. Il com-
prend 1,6 million de références : des 
lieux habités, des lieux-dits non ha-
bités, des toponymes historiques ou 
purement géographiques, ainsi que 
divers monuments, croix et autres 
vestiges.

 • Version : 1.1 / 2005 • CDIP 
• 35.95 € : Téléchargement • 40.95 € : 
CD-Rom • Site en français
www.cdip.com/toponymes-
france

FrenchZip
FrenchZip donne le code postal, le 
code INSEE et les coordonnées géo-
graphiques de n’importe quelle ville 
en France.

 • Version : 1.5 / Décembre 2005 
• Launay Soft • Gratuit • Site en anglais
www.mac.rbytes.net/cat/mac/
utilities/frenchzip

RamVille 
RamVille est un dictionnaire de com-
munes contenant la totalité des com-
munes françaises. La version avancée 
permet l’export des noms de com-
munes, numéros INSEE et codes pos-
taux. La version pro permet l’export 
de toutes les données.

 • Version : 2.00 / Mai 2007 • Rémy 
Pialat • 15.00 € : Classique • 45.00 € : 
Avancée • 90.00 € : Pro • Version 
d’évaluation complète limitée à 30 jours 
d’utilisation. • Site en français
www.logiciels.pialat.com/fr/
ramville

Wpostal 
Outil de recherche des codes pos-
taux français. Il intègre une base de 
données forte de plus de 39 460 ré-
férences (communes et lieux-dits). 
Il liste aussi les codes postaux de 
nos voisins allemands, suisses et 
autrichiens.

 • Version : 3.0 / Novembre 2001 
• Frédéric Jézégou • 14.00 € : Licence 
• Site en français
www.wpostal.com/item-3.html

Génétique

23++
23++ est une extension pour le na-
vigateur Google Chrome qui ajoute 
des fonctionnalités au site 23andMe 
et le rend plus facile à utiliser.

     • Version : 2.1.9 / Juin 2015 
• David Johnson • Gratuit 
• Site en anglais
www.23pp.david-web.co.uk/
about

529andYou
529andYou est une extension pour 
le navigateur Google Chrome qui 
piste les correspondances du site 
23andMe en utilisant une base de 
données locales.

     • Version : 2.1.0.2 / 
Septembre 2016 • neanderling • Gratuit 
• Site en anglais
https://chrome.google.com/
webstore/detail/529andyou/
nekcpognkifhchlmgddjajmai 
plidfhn

AncestryDNA Helper
AncestryDNA Helper est une exten-
sion pour le navigateur Google 
Chrome qui télécherge une liste de 
correspondances génétiques et d’in-
formations généalogiques depuis le 
site AncestryDNA.

     • Version : 0.7.10 / 
Juin 2016 - Jeff Snavely 
• Gratuit • Site en anglais
https://chrome.google.com/
webstore/detail/ancestrydna-
helper

DNArboretum
DNArboretum est une extension 
pour le navigateur Google Chrome 
qui génère une liste d’ascendance à 
partir d’un arbre du site Family Tree 
DNA ou d’un arbre à l’ancien format 
23andMe.

     • Version : 2.0.0.2 / 
Décembre 2015 - Gratuit 
• Site en anglais
https://chrome.google.com/
webstore/detail/dnarboretum/
oekcehcnbnfmeimggmkflioch 
kojkaej

Double Match 
Triangulator (DMT) 
Double Match Triangulator (DMT) 
est un analyseur de données géné-
rtiques (ADN autosomal) issues de 
FamilyTreeDNA pour fournir des 
«double match» et des «triangula-
tions» permettant de déterminer des 
cousinages généalogiques.

 • Version : 1.1.99 / Octobre 2016 - 
Behold Genealogy • Louis Kessler 
• Gratuit • Site en anglais
www.beholdgenealogy.com/
dmt.php

Genetic Genealogy Tools
Genetic Genealogy Tools est une col-
lection d’outils open source pour ana-
lyser des données génétiques dans 
le but de recherches généalogiques.

 • Version : Varies with tool / 2014 - 
Felix Jeyareuben Chandrakumar 
• Gratuit • Site en anglais
www.y-str.org/p/tools-utilities.
html

Genome Mate Pro 
L’ancienne version, appelée plus 
simplement Genome Mate, a été 
abandonnée. Elle est remplacée par 
Genome Mate Pro, une version amé-
liorée de ce un logiciel dédié à l’or-
ganisation de données génétiques. 
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Il permet d’importer les données de 
23andMe, FTDNA et GedMatch.

     • Version : 2016r09f / 
Septembre 2016 - Rebecca Walker 
• Gratuit • Site en anglais
www.genomemate.org

The Genome 
Analysis Toolkit
Package d’outils pour analyser des 
données génétiques. Gratuit pour 
un usage personnel, payant pour un 
usage commercial.
    • Version : 3.6 / Juin 2016 - Broad 
Institute • Gratuit • Site en anglais
https://www.broadinstitute.org/
gatk

Z-DNA
Ensemble de scripts PHP/MySQL 
pour présenter des résultats de tests 
Y-DNA sur votre site web personnel.

     • Version : 1.0 / 2011 - 
Zipper Software • 95.00 $ (86.60 €) : 
Licence • Site en anglais
www.zippersoftware.com/wp/
zdna/what-is-z-dna

Livres de famille

Ancestral Author
Ancestral Author permet de créer 
des livres de famille de grande qua-
lité au format PDF à partir de fichiers 
GEDCOM.

 • Version : 2.9u / Mars 2016 - 
Ancestral Softworks • 24.95 $ (22.80 €) : 
Clé d’enregistrement • Version 
d’évaluation complète où les pages des 
documents générés comportent un 
copyright en filigrane. • Site en anglais
www.ancestralauthor.com

ENIndexer
ENIndexer est un outil permettant 
aux auteurs d’histoire familiale ou 
locale de générer des index de noms 
au look professionnel.

  • Version : 1.0 / Mars 2015 - ENI 
Software Inc. • 74.95 $ (68.40 €) : 
Téléchargement • La version d’évaluation 
est entièrement fonctionnelle mais 
limitée à des index de 100 noms. 
• Site en anglais
www.enisoftware.com

Family Book Creator
Family Book Creator est un plugin 
pour Family Tree Maker (2012 et 
supérieur) pour écrire automatique-

ment l’histoire de votre famille à par-
tir de vos données généalogiques.

 • Version : Build 340 / 
Septembre 2016 - Stefan Harms 
• 54.95 $ (50.10 €) : Téléchargement 
• La version d’évaluation gratuite permet 
d’écrire l’histoire de 7 familles 
uniquement, un filigrane est affiché sur 
les pages et il n’est pas possible de 
sauvegarder le résultat. • Site en anglais
www.familybookcreator.com

GEN-BOOK
GEN-BOOK génère des livres de 
famille à partir de fichiers GEDCOM 
ou PAF.

 • Version : 7.0 / Juillet 1998 - Rex 
Clement • 59.95 $ (54.70 €) : Logiciel 
complet • Site en anglais
www.foothill.net/~genbook

GENESYA 
GENESYA est un organiseur pour vos 
photos, vos vidéos et vos documents, 
et un magnifique livre interactif, à 
feuilleter sur son ordinateur. Ces dif-
férentes pages, aussi originales les 
unes que les autres, vous ferons voya-
ger à travers des univers très surpre-
nants. Ses graphismes exceptionnels 
ne pourront que vous séduire !

 • Version : 1.0 / Juin 2013 - Photo & 
Moi • 69.00 € : Prestige • 169.00 € : 
Prestige + scanner portable • 199.00 € : 
Prestige + e-assistance • Site en français
www.phoemya.com/phoemya/ 
pres-offre.php

GenoPresse 
GenoPresse est un générateur de 
livre de famille rédifé et illustré à par-
tir d’un fichier GEDCOM.

 • Version : 2 / 2013 - Inergo Inc. 
• 49.00 € : Téléchargement • Version 
d’évaluation limitée dans le nombre de 
générations et le nombre d’enfants par 
famille. • Site en français
www.genopresse.com

Our Family Book 
Our Family Book permet de créer des 
livres de famille et de lieux sur des 
pages HTML.

 • Version : 7.3.4 / Septembre 2016 - 
Diedrich Hesmer • 30.00 € : Licence 
• Version d’évaluation complète limitée à 
20 ou 50 utilisations selon le type de 
pages créées. • Site en anglais
www.hesmer.name/ofb/
index_e.html

Personal Historian
Personal Historian vous assiste dans 
l’écriture de votre histoire familiale. 
La nouvelle version propose plus de 
40 nouvelles fonctions telles que des 
assistants de création, un filtrage et 
une recherche facilitées dans les his-
toires de famille, la gestion des caté-
gories, lieux et individus, une analyse 
d’écriture améliorée, etc.

 • Version : 2.0.2.3 / Avril 2012 - 
RootsMagic, Inc. • 29.95 $ (27.30 €) : 
Téléchargement • 19.95 $ (18.20 €) : 
Mise à jour • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.rootsmagic.com/Personal-
Historian

Personal Historian 
Essentials
Personal Historian Essentials est une 
version limitée de Personal Historian 
pour vous permettre de tester ce 
logiciel.

 • Version : 2.0.2.3 / Avril 2012 - 
RootsMagic, Inc. • Gratuit 
• Site en anglais
www.rootsmagic.com/Personal-
Historian/Essentials

The Complete Genealogy 
Reporter 
Développé par l’auteur de The Com-
plete Genealogy Builder, The Com-
plete Genealogy Reporter est un outil 
de création automatique de livre de 
famille simple mais efficace.

 • Version : 2016 build 161007 / 
Octobre 2016 - Nigel Bufton • 34.95 $ 
(31.90 €) : Téléchargement • Version 
d’évaluation complète limitée à 30 jours 
d’utilisation et une marque filigrane est 
ajoutée aux impressions. 
• Site en anglais
www.tcgr.bufton.org

Logiciels complets

Agelong Tree 
Agelong Tree est un logiciel simple 
mais très complet et doté d’une inter-
face ergonomique.

 • Version : 4.7 build 05.12 / 
Décembre 2015 - Genery Software 
• Dmitry Kirkinsky • 25.00 $ (22.80 €) : 
Basic Edition • 39.00 $ (35.60 €) : 
Premium Edition • Version d’évaluation 
complète limitée à 40 individus. 
• Site en anglais
www.genery.com

Ages! 
Ages! possède une interface intuitive 
et des fonctionnalités très complètes. 
Possibilité d’exporter les données 
sur CD-Rom, DVD-Rom et clé USB. 
Parmi les nouveautés de la version 
2, notons une interface redessinnée, 
une meilleure gestion des fiichiers 
GEDCOM, l’intégration de Google 
Maps, etc.

 • Version : 2.0 / Juin 2012 - Jörn 
Daub EDV-Beratung • Jörn Daub 
• 49.95 $ (45.60 €) : Clé 
d’enregistrement • 24.95 $ (22.80 €) : 
Mise à jour • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.daubnet.com

AgetoAge4
AgetoAge4 est un logiciel réguliè-
rement amélioré et comportant des 
fonctionnalités intéressantes comme 
un aperçu condensé et une cartogra-
phie intéractive.

 • Version : 4 / Janvier 2010 - Ove 
Kjaerstadbakk • Gratuit • Site en anglais
www.agetoage4.com

Ahnenblatt 
Ahnenblatt est un logiciel simple 
destiné aux débutants. Un éditeur 
de langage permet de traduire le 
logiciel dans la langue de son choix 
ou de personnaliser une traduction 
existante.

 • Version : 2.96 / Juin 2016 - Dirk 
Boettcher • Gratuit • Site en anglais
www.ahnenblatt.com

Ahnen-Chronik
Ahnen-Chronik est un logiciel al-
lemand avec des graphiques de 
grande qualité et utilisant une base 
de données Microsoft Access. La 
version 5 offre une collection plus 
étendue de tableaux, des possibilités 
de protection de la vie privée et une 
gestion améliorée de l’import/export 
GEDCOM.

 • Version : 5.0 / Février 2010 - Hans 
Hennes • 29.90 € : Téléchargement 
• 34.90 € : CD-Rom • Version 
d’évaluation non limité dans le temsp 
mais avec des fonctions désactivées 
• Site en allemand
www.ahnen-chronik.de

www.genomemate.org
https://www.broadinstitute.org/gatk
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www.phoemya.com/phoemya
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www.hesmer.name/ofb/index_e.html
www.hesmer.name/ofb/index_e.html
www.rootsmagic.com/Personal-Historian
www.rootsmagic.com/Personal-Historian/Essentials
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Ahnenforscher
Ahnenforscher est un logiciel suisse 
en langue allemande.

 • Version : 6.0.15 / Mai 2012 - Remo 
Schlauri • 70.00 € : Licence 
• Site en allemand
www.ahnenforscher.ch

Aldfaer
Aldfaer est un logiciel néerlandais.

 • Version : 6.1 / Mars 2015 - 
Foundation Aldfaer • Gratuit 
• Site en néerlandais
www.aldfaer.net

America 1900 Family 
Tree Builder
America 1900 Family Tree Builder est 
un logiciel accompagné d’outils pour 
vous aider à tracer la généalogie de 
vos ancêtres américains.

  • Version : 1.0 / 2011 - American 
Experience • Gratuit • Site en anglais
www.pbs.org/wgbh/
amex/1900/sfeature

Ancestral Quest 
Ancestral Quest est compatible avec 
toutes les fonctionnalités du nouveau 
site des Mormons (New.Family-
Search.org).

 • Version : 14.34 / Juillet 2016 - 
Incline Software, LC • 29.95 $ (27.30 €) : 
CD-Rom • 19.95 $ (18.20 €) : Mise à jour 
• Version d’évaluation limitée à 
40 individus et certaines fonctions sont 
désactivées. • Site en anglais
www.ancquest.com

Ancestral Quest Basics 

Ancestral Quest Basics comporte les 
principales fonctionnalités du logiciel 
Ancestral Quest et permet désormais 
de l’essayer gratuitement.

 • Version : 14.34 / Juillet 2016 - 
Incline Software, LC • Gratuit 
• Site en anglais
www.ancquest.com/AQBasics.
htm
Ancestral Quest for Mac
Version développée spécifiquement 
pour Mac du logiciel Ancestral Quest.

 • Version : 14 / Août 2015 - Incline 
Software, LC • 29.95 $ (27.30 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.ancquest.com/mac

Ancestris 
Ancestris est la version désormais 
autonome de la version française de 
GenJ.

     • Version : 0.8 / Mars 2015 - 
François Massonneau • Gratuit 
• Site en français
www.ancestris.org

Ancestrologie 
Avec Ancestrologie, vous pouvez gé-
rer plusieurs bases de données avec 
un nombre illimité de personnes et 
importer des données d’une base à 
une autre. Des extensions permettent 
d’ajouter des fonctions intéressantes 
à votre logiciel : «Arbres pour Ances-
trologie» pour créer autant d’arbres 
que vous le souhaitez, les partager 
et les imprimer, «CreationWeb» pour 
publier votre généalogie sur Internet. 
Depuis le 1er janvier 2015, Ancestro-
logie est gratuit pour fêter ses 20 ans 
d’existence.

 • Version : 2015.1996.3 / 
Décembre 2015 - Philippe Cazaux-
Moutou • Gratuit • Site en français
www.ancestrologie.org

Ancestry for Windows 8
Ancestry for Windows 8 permet de vi-
sualiser les données généalogiques 
mais il est nécessaire de passer par 
l’arbre généalogique hébergé sur 
le site pour modifier ou ajouter des 
données.

 • Version : 1.1.2.115 / Mai 2016 - 
Ancestry.com • Gratuit • Site en anglais
www.apps.microsoft.
com/windows/en-us/app/
ancestry/2e5c6e86-40f3-463a-
b765-0de3a22e6bc0

BASGEN 98 
BasGen98 propose une comparaison 
rapide de fichiers, des statistiques 
de longévité et une gestion des 
implexes.

 • Version : 7.0r / Avril 2006 - 
Arthemes • Didier Parly • 65.55 € : 
CD-Rom • Pas de version d’évaluation. 
• Site en français
www.asso.nordnet.fr/
c.h.g.wasquehal/arthemes

BegatAll Genealogy 
Chronicles 
BegatAll Genealogy Chronicles est 
un locigiel complet de généalogie 
pour Windows 8 exclusivement. 
L’import de fichiers GEDCOM est 
supporté.

 • Version : 2.1.72.0 / Mai 2016 - 
dward Alexander Inc. • Gratuit 
• Site en anglais

www.apps.microsoft.
com/windows/en-us/app/
c5533b80-b533-4b42-94ba-
87164ed07c5b

Branches for Mac 
Branches est un logiciel complet 
pour visualiser, gérer et organiser 
des données généalogiques, avec 
une interface graphique moderne. 
La version 2.0 propose la connexion 
avec le site FamilySearch et la possi-
bilité de télécharger directement des 
données depuis ce site.

 • Version : 1.2 / Avril 2016 - 
Sherwood Electronics Laboratories, Inc. 
• 29.99 $ (27.40 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
https://itunes.apple.com/
us/app/branches-pro/
id1019040025

Branches for Windows
Branches est un logiciel complet 
pour visualiser, gérer et organiser 
des données généalogiques, avec 
une interface graphique moderne. 
La version 2.0 propose la connexion 
avec le site FamilySearch et la possi-
bilité de télécharger directement des 
données depuis ce site.

 • Version : 1.2.3.8 / Juillet 2016 - 
Sherwood Electronics Laboratories, Inc. 
• 14.95 $ (13.60 €) : Téléchargement 
• Version d’évaluation de 30 jours. 
• Site en anglais
www.branchesgenealogy.com

Brother’s Keeper 
Brother’s Keeper est un shareware 
très populaire outre-Atlantique. Ses 
mises à jour hebdomadaires en font 
le logiciel le plus suivi du marché. 
Dans la version 7, les noms de per-
sonnes peuvent comporter 110 ca-
ractères au lieu de 100 et les noms de 
lieux, 120 caractères au lieu de 100, 
et un arbre généalogique peut com-
porter 100 millions de personnes au 
lieu de 10 millions.

 • Version : 7.1.16 / Octobre 2016 - 
John Steed • 45.00 $ (41.00 €) : CD-Rom 
• 24.00 $ (21.90 €) : Utilisateurs 
enregistrés : CD-Rom + manuel • 19.00 $ 
(17.30 €) : Utilisateurs enregistrés : 
CD-Rom seul • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.bkwin.org

Cognatio
Cognatio est basé sur une modéli-
sation avancée de gestion de don-

nées. Remplace le logiciel norvégien 
Slekten.

 • Version : 1.4.3 / Août 2009 - 
Christoffer Owe • 25.00 $ (22.80 €) : 
Standard Edition • La «Light Edition» est 
gratuite mais ne comporte pas toutes les 
fonctionnalités. • Site en anglais
www.cosoft.org/cognatio

cvbFT
cvbFT fonctionne sous Excel 2007-
2010 sous Windows 7, 8 ou 8.1. Les 
utilisateurs de Excel 2003 et Windows 
XP/Vista peuvent télécharger une 
version plus ancienne du logiciel 
mais celle-ci n’est plus maintenue.

 • Version : 4.04d / 2013 - Charlie 
Bishop • Gratuit • Site en anglais
www.bishops-online.net/
software/cvbft/cvbFT_info.htm

Disgen 
Disgen est un logiciel suédois déve-
loppé par et pour les membres de 
l’association DIS. La nouvelle version 
a été complètement réécrite et actua-
lisée. Dans la tradition scandinave, 
toutes les relations modernes entre 
personnes peuvent être saisies : 
concubinages multiples, mariage ho-
mosexuel, etc.

 • Version : 2016.3 / 
Septembre 2016 - DIS • 80.00 € : 
Logiciel complet • Version d’évaluation 
limitée à un mois d’utilisation. 
• Site en suédois
https://www.dis.se/disgen

Drzefko - Genealogic 
Tree Manager
Drzefko • Genealogic Tree Manager 
est un logiciel pour créer et gérer 
des arbres généalogiques de façon 
agréable.

     • Version : 2 / Mai 2006 - 
ark_adius • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
drzefko

Dynastree Home Edition 

Anciennement It’s Our Tree Home 
Edition, Dynastree Home Edition est 
un très bon logiciel gratuit. Le site 
et le mode d’emploi sont en anglais 
mais le logiciel est disponible en 
français.

 • Version : 1.0.5 / Juillet 2009 - OSN 
Online Social Networking GmbH • Dirk 
Boettcher • Gratuit • Site en anglais
www.dynastree.com

www.ahnenforscher.ch
www.aldfaer.net
www.pbs.org/wgbh/amex/1900/sfeature
www.pbs.org/wgbh/amex/1900/sfeature
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www.ancestris.org
www.ancestrologie.org
www.apps.microsoft.com/windows/en-us/app/ancestry/2e5c6e86-40f3-463a-b765-0de3a22e6bc0
www.asso.nordnet.fr/c.h.g.wasquehal/arthemes
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www.dynastree.com
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Elie 
Parmi les nouveautés de la dernière 
version de Elie, notons l’ajout des ru-
briques «Autres noms» et «No Sosa 
permanent», la possibilité de trier les 
individius par date de naissance, de 
décès, et d’union, la gestion de codes 
commune et région, la possibilité de 
saisir plusieurs sources pour un évé-
nement, et un tableau d’ascendance 
sans limitation du nombre de géné-
rations et avec présence des fratries 
ou non.

 • Version : 5.4.g4 / Août 2016 - MCS 
• Michel Carré • Gratuit • Site en français
www.mcs-gen.com

Ezitree
Avec 20 ans d’existence, Ezitree est 
un des premiers logiciels de généa-
logie. La version 12 propose une 
interface complètement rénovée, 
des fenêtres redimensionnables, 
des nouveaux arbres généalogiques 
dont des arbres biographiques, des 
raccourcis pour faciliter la saisie «en 
masse», une meilleure gestion des 
images, des nouvelles options pour 
l’organisation des recherches et la 
saisie des sources, etc.

 • Version : 12.05 / Mai 2012 - Rex 
Toomey • 90.00 $AU (63.40 €) : CD-Rom 
• 10.00 $AU (7.00 €) : Mise à jour depuis 
la version 9 - 50.00 $AU (35.20 €) : Mise 
à jour depuis la version 8 - 90.00 $AU 
(63.40 €) : Mise à jour depuis la version 
7 ou inférieure • Version d’évaluation 
non limitée dans le temps mais certaines 
fonctions sont désactivées. 
• Site en anglais
www.ezitree.com.au

FamiliaBuilder
FamiliaBuilder est un logiciel complet 
de saisie de données généalogiques 
permettant aussi d’ajouter tous types 
de fichiers (audios, vidéos, etc.) et de 
les lier aux individus..

 • Version : 5.3 / Décembre 2011 - 
DrAlex Software • 32.00 $ (29.20 €) : 
Téléchargement • 37.00 $ (33.70 €) : 
CD-Rom • Version d’évaluation complète 
limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.dralex.com/builder/home

Familienbande
Famil ienbande est  un logiciel 
allemand.

  • Version : 1 / Février 2016 - 
Stefan Mettenbrink • Gratuit 
• Site en allemand

www.familienbande-
genealogie.de

Famille 
Famille propose, entre autres fonc-
tions, le fonctionnement autonome 
sur clé USB, la recherche sur code 
SOUNDEX, un module de cartogra-
phie (géoréférences France, Bel-
gique et Québec) avec fonction GPS, 
la recherche de parenté entre deux 
personnes et de consanguinité dans 
les ascendances.

 • Version : 2.55 / Janvier 2014 - 
Alain Besson • 48.50 € : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en français
www.cap-genealogie.com

Family Historian
La version 6 de Family Historian inclut 
un outil de recherche automatique 
en ligne sur les sites MyHeritage et 
FindMyPast, un nouvel outil de carto-
graphie de l’arbre généalogique, un 
nouvel outil de recherche dans l’arbre 
généalogique, des chronologies plus 
complètes, la possibilité de saisir 
toutes les informations concernant 
les témoins d’événements, la pos-
sibilité de lier des photos aux lieux, 
un nouvel outil rechercher/rempla-
cer fonctionnant dans les différents 
champs des fiches individuelles, etc.

 • Version : 6.2 / Septembre 2016 - 
Calico Pie • 45.99 € : Téléchargement 
• Version d’évaluation limitée à 30 jours 
d’utilisation • Site en anglais
www.family-historian.co.uk

Family Matters
Family Matters offre la particularité 
d’exporter les rapports vers Microsoft 
Access Snapshot pour pouvoir les 
partager avec ses amis et parents.

 • Version : 4.23c / Décembre 2008 - 
MatterWare • 40.00 $ (36.50 €) : Logiciel 
complet • 35.00 $ (31.90 €) : Clé 
d’enregistrement • 10.00 $ (9.10 €) : 
CD-Rom seul • Version d’évaluation 
limitée à la saisie de 20 familles 
maximum. • Site en anglais
www.matterware.com

Family Tree Builder 
La version 8.0 est similaire à la ver-
sion 7.0 mais avec une infrastruc-
ture interne entièrement réécrite 
qui permet une meilleure prise en 
charge des très grands arbres gé-
néalogiques (jusqu’à 500 000 per-

sonnes), et offre des performances 
plus rapides. Family Tree Builder 
8.0 offre une meilleure intégrité des 
données : les changements sont 
maintenant sauvegardés immédia-
tement, sans avoir plus besoin de 
cliquer sur le bouton «Enregistrer». 
Alors que dans la version 7.0, la base 
de données entière était chargée 
dans la mémoire lors de l’ouverture 
d’un projet, la version 8.0 utilise une 
base de données locale et charge ce 
qui est nécessaire et non l’ensemble 
de la base de données.

 • Version : 8.0 / Février 2016 - 
MyHeritage Ltd. • Gratuit 
• Site en anglais
www.myheritage.com/family-
tree-builder

Family Tree 
Maker for Mac
Abandonné par Ancestry.com en 
janvier 2016 et repris par Software 
MacKiev, le logiciel est désormais 
maintenu et commercialisé par cet 
éditeur. La première mise à jour 
gratuite concerne particulièrement 
les performances et la stabilité du 
logiciel. Plus d’une centaine de fonds 
d’écran (pour le logiciel) et des em-
bellissements pour les arbres gra-
phiques ont été ajoutés.

 • Version : 3.1 / Mars 2016 - 
Software MacKiev • 69.95 $ (63.80 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.mackiev.com/ftm

Family Tree Maker 
for Windows
Abandonné par Ancestry.com en 
janvier 2016 et repris par Software 
MacKiev, le logiciel est désormais 
maintenu et commercialisé par cet 
éditeur. La première mise à jour 
gratuite concerne particulièrement 
les performances et la stabilité du 
logiciel. Plus d’une centaine de fonds 
d’écran (pour le logiciel) et des em-
bellissements pour les arbres gra-
phiques ont été ajoutés.

 • Version : 2014.1 / Mars 2016 - 
Software MacKiev • 69.95 $ (63.80 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.mackiev.com/ftm

Famtree
La nouvelle version de Famtree est 
compatible avec Windows 7.

 • Version : 5 / 2010 - Phil Sapiro 
• 20.00 $ (18.20 €) : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
complète limitée à 40 individus. 
• Site en anglais
www.famtreesoftware.com

FamYX
FamYX est un logiciel néerlandais.

 • Version : 5.5 / 2010 - FamYX 
• 20.00 € : Téléchargement 
• Site en néerlandais
www.famyx.nl

Filiatus 
La principale nouveauté de la version 
5 de Filiatus est le module «Album» 
qui a été renforcé, accéléré et orienté 
vers la rédaction de dictionnaires 
«prosopographiques» des militaires 
qui ont participé à la Grande guerre.

 • Version : 5.12 / Mars 2014 - Michel 
Desmoret • 49.00 € : Classic • 64.00 € : 
Pro • Version d’évaluation complète mais 
les noms des conjoints sont cryptés. 
• Site en français
www.filiatus.com/filiatus_v4

F-Tree
F-Tree est un open source complet de 
gestion de données généalogiques. 
Certains «tags» GEDCOM ne sont 
pas encore supportés mais le déve-
loppeur assure qu’il y travaille.

 • Version : 2.0 / Avril 2005 - Clive 
• Gratuit • Site en anglais
www.ftree.org

Gaia Family Tree
Gaia Family Tree offre la particula-
rité de pouvoir gérer votre fichier 
généalogique en ligne : plutôt que 
d’être sauvegardé sur votre disque 
dur, il est sauvegardé sur un serveur 
distant ce qui procure une meilleure 
sécurité.

 • Version : 1.0.1.5 / Avril 2010 - Lulu 
Software • Gratuit • Site en anglais
www.gaiafamilytree.com

GAOPerso 2009 
La nouvelle version de GAPPerso 
propose de nombreuses nouvelles 
fonctions dans le masque de saisie 
pour chaque personne, une gestion 
améliorée des déplacements dans le 
fichier, un plus grand nombre d’évé-
nements disponibles, des nouvelles 
formes d’affichage des fonctions gé-
néalogiques, un outil de recherche 
plus performant, la génération d’un 
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livre de famille, la personnalisation 
du fond d’écran, etc.

 • Version : 2.1 / 2010 - Généalogie 
Assistée par Ordinateur • Alain Perret & 
Gilles Mesnil • 60.00 € : CD-Rom 
• Version d’évaluation limitée à 
100 individus et les impressions sont 
désactivées. • Site en français
www.gao.asso.fr

GDS (General Family 
Documentation System)
GDS est un logiciel espagnol qui 
utilise les deux noms de famille pour 
les individus, donc il accepte les sys-
tèmes de dénomination espagnol, 
portugais et anglo-saxon. Il utilise la 
méthode Melgar pour analyser les 
noms.

 • Version : 7.0.32 / Novembre 2016 - 
Marshall System • 39.00 € : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
limitée à 50 individus • Site en anglais
www.gdsystem.net/webv2/en

GEDitCOM II
GEDitCOM II est la version totale-
ment réécrite de GEDitCOM. Parmi 
les nouvelles fonctionnalités, on 
trouve : la gestion de fichiers mul-
timédia (image, son, vidéo), le par-
tage de fichiers avec iPhoto, iTunes 
et iMovie, de nombreux nouveaux 
arbres et listes, l’organisation des 
données dans des albums (comme 
dans iPhoto). De plus, l’interface est 
entièrement personnalisable. La ver-
sion 2 introduit les extensions (ou 
plugins) et la saisie dynamique dans 
les arbres. Fonctionne sous MacOS 
10.6 (Snow Leopard) jusqu’à MacOS 
10.9 (Mavericks).

 • Version : 2.1 build 2 / Juin 2015 - 
John A. Nairn • 64.99 $ (59.30 €) : 
Nouvelle licence • 19.99 $ (18.20 €) : 
Mise à jour • Site en anglais
www.geditcom.com

GENalogical Information 
Organizer
GENIO or GENalogical Informa-
tion Organizer est une application 
simple pour organiser des données 
généalogiques.

     • Version : 0.2 / Août 2001 - 
Adrian Gutarra Sebastian • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
genio

Genbox Family History 

Logiciel très complet et simple d’uti-
lisation. Il est possible de paramétrer 
l’édition des rapports pour les avoir 
en version française.

 • Version : 3.7.1 / Novembre 2007 - 
Thoughtful Creations • 39.95 $ 
(36.40 €) : CD-Rom • 29.95 $ (27.30 €) : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.genbox.com

Gene
Un shareware complet de gestion de 
données généalogiques pour Mac.

 • Version : 4.3.4 / Avril 2001 - 
David et Diana Eppstein • Gratuit 
• Site en anglais
www.ics.uci.edu/~eppstein/
gene

Genea
Genea permet d’exporter des arbres 
généalogiques au format image 
et d’échanger des données avec 
d’autres applications utilisant le for-
mat GEDCOM.

 • Version : 1.4.3 / Octobre 2008 - 
Martin Unger & Stefan Koegl • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
genea-logy

Geneaal
Geneaal est un logiciel néerlandais 
relativement simple mais complet.

 • Version : 9.1(30) / 
Septembre 2016 - Bruikbare Software 
• Gratuit • Site en néerlandais
www.gvanbinsbergen.org/
VBUS/Geneaal.html

GENEAGEST 
GENEAGEST permet de saisir un 
couple de départ et de constituer 
au fur et à mesure un arbre généa-
logique complexe. Il autorise égale-
ment le transfert des données vers et 
depuis les autres logiciels. Il permet 
comme d’autres, d’afficher et d’impri-
mer de nombreuses listes, sous des 
formes différentes.

 • Version : 3.1 / Mars 2015 - 
GENEAGEST • Gratuit • Site en français
www.geneagest.be

Geneal 
Geneal est un logiciel de saisie de 
données généalogiques simple, 
intuitif, rapide et efficace. On remar-
quera, entre autres, l’insertion de 

textes et de tous types d’images, la 
composition automatique du Livre 
de Famille au format PDF, la gestion 
des événements et des codes géo-
graphiques, et les conversions GE-
DCOM, GeneaNet, CSV.

 • Version : 8.1.182 / Juin 2016 - 
Triatel • Gratuit • Site en français
www.geneal.com

Genealogia
Genealogia est le premier logiciel 
de généalogie italien. Disponible en 
version anglaise.

 • Version : 6.2.1170 / 
Octobre 2012 - LittleLightHouse 
• Gratuit • Site en anglais
www.genealogica.it/genealen.
htm

GenealogyJ 
GenealogyJ permet de visualiser 
des fichiers GEDCOM sous forme 
de fichies, de chronologies et de 
cartographies.

     • Version : 3.0 / 
Février 2010 - Nils Meier • Gratuit 
• Site en anglais
www.genj.sourceforge.net

Genealogy Pro
Genealogy Pro est un logiciel simple 
mais proposant toutes les fonc-
tions nécessaires à la saisie d’une 
généalogie.

 • Version : 2.2 / Juillet 2007 - 
Genealogy Pro Software 
Services • 20.00 $ (18.20 €) : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.genealogypro.net

GenealSimple
GenealSimple est une applet Java 
avec une base de données MySQL. 
L’interface est simple et intuitive.

 • Version : 0.1 / Janvier 2007 - 
Curzon & Jakob Kuczewski • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
stammbaum

Généamania 
Parmi les nouveautés de la version 
6, notons la gestion des sources et 
des dépôts, la possibilité d’envoyer 
des emails aux utilisateurs du site, 
un nouvel assistant de saisie de date 
plus rapide, de nouveaux exports 
CSV ou PDF sur certaines pages, la 
saisie rapide des enfants d’un couple 

à partir de la fiche familiale, la ges-
tion des surnoms des personnes, et la 
possibilité de masquer globalement 
les dates récentes lors d’un export 
afin d’assurer la confidentialité des 
données.

 • Version : 6.7 / Juin 2016 - Jean-Luc 
Servin • Gratuit • Site en français
www.geneamania.net

GeneAPP 
La dernière version de GeneAPP 
propose des statistiques supplémen-
taires, la création d’arbre de descen-
dance et l’export des arbres (ascen-
dant et descendant) au format SVG 
(était déjà possible au format RTF).

 • Version : 10.5 / Septembre 2016 - 
Pascal Pariset • 50.00 € : Clé de 
débridage • 20.00 € : Mise à jour 
• Version d’évaluation limitée à 
100 individus ou 100 actes pour les 
imports et exports. • Site en français
www.ppariset.free.fr

GeneaPro
GeneaPro est un logiciel multi-utilisa-
teurs basé sur le modèle de données 
généalogiques GenTech.

  • Version : 0.0.6.preAlpha / 
Décembre 2004 - Ed Ridpath & Nick 
Charsley • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
geneapro

Généatique 2017  
Nouveautés de la version 2017 : pos-
sibilité de réaliser un recueil d’arbres, 
synchronisation automatique entre 
Généatique 2017 et la plate-forme 
en ligne Geneatique.net, nouveaux 
chronogrammes historiques. Pour les 
personnes qui utilisent deux écrans 
sur le même ordinateur, il est mainte-
nant possible d’explorer les archives 
départementales en ligne sur l’écran 
principal et de saisir les données di-
rectement sur le second écran.

 • Version : 2017 / Octobre 2016 - 
CDIP • 25.00 € : Classique 
• 500 personnes • Téléchargement 
• 85.00 € : Classique • 1500 personnes 
• Téléchargement • 130.00 € : Prestige 
• Illimité • Téléchargement 
• Site en français

Gene Macintosh 
Genealogy Software
Gene Macintosh Genealogy Software 
était reconnu pour son interface très 
soignée. Malheureusement, la der-
nière version est très ancienne.
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Geneatique.net
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 • Version : 4.3.4 / Avril 2001 - Diana 
& David Eppstein • 15.00 $ (13.70 €) : 
Licence • Site en anglais
www.ics.uci.edu/~eppstein/
gene

GeneWeb  
GeneWeb est un logiciel de généa-
logie doté d’une interface web, uti-
lisable aussi bien sur un ordinateur 
non connecté au réseau qu’en service 
web. Les points forts de GeneWeb 
sont les calculs de parenté et de 
consanguinité, la correction ortho-
graphique, la gestion des titres de 
noblesse, la mise à jour et protection 
des informations, la personnalisation, 
l’importation et l’exportation de fi-
chiers GEDCOM, etc.

     • Version : 7.00 beta / 
Avril 2016 - GeneaNet • Daniel de 
Rauglaudre • Gratuit • Site en français
www.geneweb.org

Genmod
Genmod est un open source gra-
phique permettant la gestion et l’af-
fichage de données généalogiques à 
travers une interface web.

 • Version : 2.0 / Juin 2010 - Roland 
Dalmulder • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
genmod

Genney 
Gennet est un logiciel suédois des-
tiné aussi bien aux débutants qu’aux 
généalogistes expérimentés.

     • Version : 1.2 / 
Octobre 2016 - 46.50 € : 
Téléchargement
https://genny.se/content.
php?rid=95 

GenoPro  
Logiciel complet, GenoPro repré-
sente votre généalogie sous forme 
de «génogrammes» pour com-
prendre plus facilement une histoire 
familiale et, bien souvent, débloquer 
des situations difficiles.Nouveautés 
de la version 2016 : «Problem Spot-
ter» vous aidera à détecter 23 types 
d’erreurs dans votre arbre généa-
logique, «Picture Mode» convertit 
un arbre généalogique en arbre il-
lustré, «Contextual Toolbar» affiche 
des outils pour ajouter des parents, 
conjoints et enfants à un individu ou 
une famille, et de nombreux thèmes 
ont été améliorés pour générer des 
rapports au formet HTML

 • Version : 2016 / Décembre 2015 - 
GenoPro Inc. • 49.00 $ (44.70 €) : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.genopro.com

GENP 
La nouvelle version de GENP pro-
pose des améliorations dans les 
arbres graphiques et un générateur 
de diaporama de photos de famille.

 • Version : 6.0.1.57 / Juin 2014 - 
GENP • 24.95 $ (22.80 €) : Standard 
• 39.95 $ (36.40 €) : Deluxe • 49.95 $ 
(45.60 €) : Platinum • Version 
d’évaluation interdisant la sauvegarde 
des données • Site en anglais
www.genp.com.au

GensDataPro
GensDataPro est un logiciel néerlandais.

 • Version : 2.9.9.2 / Février 2016 - 
Netherlands Genealogical Society 
• Gratuit • Version d’évaluation complète 
limitée à 250 individus. 
• Site en néerlandais
gensdatapro.ngv.nl

GenSmarts
Un excellent shareware pour organi-
ser ses recherches car il analyse les 
fichiers de données (nombreuses 
sources disponibles) et propose en-
suite des voies de recherches très 
documentées sous forme de «To Do 
List». Destiné aux généalogies an-
glo-saxonnes car les bases de don-
nées de référence le sont toutes.

 • Version : 2.1.2.32 / Juin 2014 - 
Underwood Innovations, LLC • 24.95 $ 
(22.80 €) : Téléchargement • 29.95 $ 
(27.30 €) : CD-Rom • Version 
d’évaluation sans limitation de durée 
mais certaines fonctions sont 
désactivées. • Site en anglais
www.gensmarts.com

GenTle
GenTle est un petit logiciel de ges-
tion de données généalogiques.

     • Version : 0.3.5 / 
Avril 2004 - Josef Novak • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gentle

GES-2000
Logiciel allemand.

 • Version : 2010 / Octobre 2010 - 
Hans Knoll • 50.00 € : Téléchargement 
• Site en allemand
www.ges-2000.de

GRAMPS 
L’open source de référence sous 
Linux. GRAMPS est un logiciel très 
complet est continuellement mis à 
jour par une communauté de déve-
loppeurs très active.

 • Version : 4.2.4 / Septembre 2016 - 
Don Allingham & Alex Roitman • Gratuit 
• Site en anglais
www.gramps-project.org

Griot Alternative 
Logiciel classique français fonction-
nant sous MS-DOS et ancêtre de 
Heredis, Griot Alternative est au-
jourd’hui abandonné, mais encore 
utilisé par quelques «aficionados».

 • Version : 3.17 / 2000 - Thierry 
Perthuis • Gratuit • Site en français
www.chez.com/griot3
Haza-21
Haza-21 est la version Windows du 
logiciel néerlandais Hazadata pour 
DOS.

 • Version : 3.2 / Février 2005 - 
Telapas Software • Gratuit • Version 
d’évaluation limitée à 40 individus 
• Site en néerlandais
www.hazadata.com/haza21.htm

Heredis 2017 pour Mac 
 

Les principales nouveautés de la ver-
sion 2017 de Heredis pour Mac sont 
la saisie d’après un acte. Six grilles de 
saisie différentes adaptées aux infor-
mations des principaux actes d’état 
civil : naissance, baptême, mariage 
civil, mariage religieux, décès et sé-
pulture, sont disponibles.

 • Version : 2017 / Septembre 2016 - 
BSD Concept • 109.99 € : Pack Heredis 
Pro PC et  • Téléchargement • Version 
d’évaluation limitée à 50 individus. 
• Site en français
www.heredis.com

Heredis 
2017 pour Windows  
Les principales nouveautés de la ver-
sion 2017 de Heredis pour Windows 
sont un tableau de bord pour piloter 
votre généalogie, des statistiques 
généalogiques et démographiques, 
des indicateurs pour vous donner 
des informations sur les individus 
de votre fichier, une recherche intel-
ligente et un traitement en série, la 
fonction Rechercher/Remplacer, l’a 
saisie d’après un acte.

 • Version : 2017 / Septembre 2016 - 
BSD Concept • 39.99 € : Standard 
• Téléchargement • 99.99 € : Pro 
• Téléchargement (voir le site de l’éditeur 
po • Version d’évaluation limitée à 
50 individus. • Site en français
www.heredis.com

Hereditree
Malgré sa simplicité apparente, He-
reditree offre plusieurs fonctionnali-
tés intéressantes telles que la saisie 
et gestion des recensements et des 
photographies de famille.

 • Version : 2008.0902 / 
Octobre 2008 - Hereditree Pty Ltd 
• 47.00 $AU (33.10 €) : Téléchargement 
• Version d’évaluation complète limitée à 
50 individus. • Site en anglais
www.hereditree.com

iFamily for Leopard
L’excellent logiciel compet pour Mac, 
iFamily For Leopard, est compatible 
avec les systèmes d’exploitation OSX 
Yosemite et El Capitan.

 • Version : 2.9.3 / Octobre 2015 - 
Warwick Wilson • 29.95 $ (27.30 €) : 
Licence • Version de démonstration 
limité dans le temps. • Site en anglais
www.ifamilyforleopard.com

Jeneo
Jeneo est un éditeur WISIWIG en 
Java.

     • Version : 0.2.2 / 
Octobre 2015 - Alex Legeyda • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
jeneo

JGenea 
JGenea est un projet, développé en 
Java, de gestion et de publication de 
données généalogiques. Il se com-
pose de deux applications majeures : 
JGenea Ihm (saisie et gestion de don-
nées généalogiques) et JGenea Web 
(publication de données sur Internet).

     • Version : 2.2 / Mars 2004 - 
Thierry Templier • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
jgenea

jLifeLines
Le projet jLifeLines a été créé dans le 
but de convertir LifeLines de C à Java.

     • Version : 0.6 / 
Octobre 2003 - Chris Eagle • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
jlifelines
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Karpathos
Karpathos est une application web 
développée en Python permettant 
de collaborer sur un même fichier 
généalogique.

     • Version : 1.0 / 
Février 2004 - Niko Matsakis • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
karpathos

Kinship Editor
Kinship Editor est un éditeur gra-
phique développé en Java capable 
de produire des documents au for-
mat XML pour représenter des rela-
tions familiales.

     • Version : 3.0.3.1 / 
Novembre 2009 - Zeitlyn, JanetBagg & 
Michael Fischer • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
kinshipeditor

Kith and Kin Pro
La dernière version de Kith and Kin 
Pro propose de nombreuses cor-
rections et améliorations qui étaient 
objectivement nécessaires. Par 
exemple, l’import GEDCOM fonc-
tionne désormais très bien.

 • Version : 3.2.5 / Août 2016 - 
SpanSoft • 29.99 £ (30.50 €) : 
Téléchargement • 36.98 £ (37.60 €) : 
CD-Rom • Version d’évaluation complète 
limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.kithkinpro.spansoft.org

Legacy Family Tree 
La version 8 de Legacy Family Tree 
propose de nombreuses nouvelles 
fonctionnalités telles que des rap-
ports et cartes de migration de vos 
ancêtres, une détection automatique 
des personnes saisies en double 
dans votre arbre généalogique, un 
arbre de descendance au format «de 
gauche à droite», etc.

 • Version : 8.0.0.566 / Août 2016 - 
Millennia Corporation • 39.95 $ 
(36.40 €) : CD-Rom • 29.95 $ (27.30 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.legacyfamilytree.com

Le Généalogiste Deluxe 

Edité en partenariat avec BSD 
Concept (Heredis), Le Généalogiste 
Deluxe 2009 est très soigné mais 
reste malgré tout un logiciel pour 
débutants. Les nouveautés de la 
version 2009 sont un noyau familial 

élargi, un système de saisie auto-
matique des rubriques, le contrôle 
des doublons en temps réel et des 
nouveaux dictionnaires de noms et 
de lieux.

 • Version : 2009 / 2012 - Micro 
Application • 29.99 € : Téléchargement 
• Site en français
www.microapp.com/logiciel_le_
genealogiste_deluxe_2372.html

LifeLines 
Les principaux atouts de LifeLines 
résident dans son puissant langage 
de script et ses capacités d’import/
export GEDCOM. LifeLines fonc-
tionne aussi sous Windows sous le 
nom d’Ethel.

  • Version : 3.0.62 / 
Octobre 2007 - Tom Wetmore • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
lifelines

Linux Genealogy Desktop 
CD 
CD-Rom permettant d’utiliser des 
logiciels Linux (sous Ubuntu 10.10) 
sous Windows. Les logiciels préins-
tallés sont GRAMPS 3.2.5, GeneWeb, 
les applications LifeLines et GraphViz, 
logiciel de dessin pour GRAMPS.

 • Version : 6.1 / Novembre 2010 - 
GRAMPS • Gratuit • Site en anglais
www.gramps-project.org/
wiki/index.php?title=Linux_
Genealogy_CD

MacFamilyTree  
MacFamilyTree est désormais un 
des meilleurs logiciels pour Mac. La 
version 8 propose un nouvel arbre 
intéractif, un nouveau look, une navi-
gation et une saisie des données plus 
rapide, une meilleure intégration de 
FamilySearch, une application com-
plètement configurable, l’affichage 
de 8 générations d’ascendants et 
de descendants en même temps, 
incluant les frères et soeurs et bien 
d’autres nouveautés et améliorations.

 • Version : 8.0.10 / Août 2016 - 
Synium Software GmbH • 59.99 $ 
(54.70 €) : Téléchargement • La 
version d’évaluation ne permet pas 
d’enregistrer les données ni d’imprimer. 
• Site en anglais
www.syniumsoftware.com/
macfamilytree

My Family Tree  
My Family Tree comporte des para-
mètres de contrôle de la vie privée, 
des diaporamas photo et vidéo, etc. 
Dans la version 5, un nouvel outil 
permet de modifier les liens de pa-
renté par groupes, des événements 
partagés comme les mariages et les 
divorces peuvent être ajoutées de-
puis la même fenêtre, il est possible 
de «taguer» des fichiers multimédia 
dans les événements, les sources et 
les notes, etc.

 • Version : 6.0.7.0 / Octobre 2016 - 
Chronoplex Software • Gratuit 
• Site en anglais
www.chronoplexsoftware.com

MyNukeGenealogy
MyNukeGenealogy est un projet PHP 
Nuke / Postnuke permettant de créer 
des fichiers généalogiques et de les 
exporter.

     • Version : 0.5.1b alpha 6 / 
Novembre 2002 - Sébastien Eckert 
• Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
mynukegenealogy

NetFam Collaboration 
NetFam Collaboration permet à plu-
sieurs personnes de collaborer et tra-
vailler ensemble sur le même arbre 
Ancestral Quest.

 • Version : 1.0 / Janvier 2015 - 
Incline Software, LC • 29.95 $ (27.30 €) : 
Premier fichier, jusqu’à 20 MO (par an) 
• 5.00 $ (4.60 €) : Par fichier 
supplémentaire (par an) • Site en anglais
www.ancquest.com/aq_collab.
htm

OpenAncestry
OpenAncestry est un utilitaire écrit 
en C avec une interface GTK+ et une 
base de données SQLite.

     • Version : 0.0.9 / 
Août 2003 - Hyrum Wright • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
openancestry

Pedigree-Draw
Pionner des logiciels de généalogie 
pour Mac, Pedigree-Draw avait été 
développé à l’origine pour l’analyse 
des données de population et pour 
des projets en recherche biomédi-
cale et génétique.

 • Version : 6.0 / 2006 - Jurek Software 
• 48.00 $ (43.80 €) : CD-Rom • 45.00 $ 
(41.00 €) : Licence • Version d’évaluation 
complète limitée à 15 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.pedigree-draw.com

Personas
Personas est un logiciel basé sur 
le modèle de base de données 
GenTech.

 • Version : 0.8 / Octobre 2005 - Stan 
Mitchell • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
personas

phpFamilyTree
phpFamilyTree est une application 
web de gestion de données généalo-
giques prévue pour être utilisée sous 
PHP, MySQL et Apache.

     • Version : 0.2 / 2004 - 
Julian Coccia & David Selders • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
phpfamilytree

phpmyfamily 
phpmyfamily est un outil de saisie 
de données généalogiques en ligne 
dynamique et permettant la collabo-
ration entre chercheurs.

     • Version : 2.1.0-alpha-2 / 
Avril 2014 - Simon Booth • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
phpmyfamily

Poplar Gedcom Viewer
Poplar Gedcom Viewer permet 
d’éditer et de visualiser des données 
généalogiques en ligne sous PHP/
MySQL.

     • Version : 2.0 beta 2 / 
Janvier 2004 - Eugene Dubois & James 
Grotjan • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
poplar

Portable GRAMPS
Portable GRAMPS est une version 
pour clé USB du logiciel de généa-
logie GRAMPS. Il fonctionne avec la 
plateforme PortableApps.com. En 
plus des fonctions de GRAMPS, il ne 
laisse pas de trace sur votre ordina-
teur personnel, toutes les données 
et préférences sont stockées sur la 
clé USB, la détection de la langue est 
automatique (anglais ou allemand), 
et la lettre du disque correspondant 
à la clé est déterminée au premier 
lancement.

www.sourceforge.net/projects/karpathos
www.sourceforge.net/projects/karpathos
www.sourceforge.net/projects/kinshipeditor
www.sourceforge.net/projects/kinshipeditor
www.kithkinpro.spansoft.org
www.legacyfamilytree.com
www.microapp.com/logiciel_le_genealogiste_deluxe_2372.html
www.microapp.com/logiciel_le_genealogiste_deluxe_2372.html
www.sourceforge.net/projects/lifelines
www.sourceforge.net/projects/lifelines
www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Linux_Genealogy_CD
www.syniumsoftware.com/macfamilytree
www.syniumsoftware.com/macfamilytree
www.chronoplexsoftware.com
www.sourceforge.net/projects/mynukegenealogy
www.sourceforge.net/projects/mynukegenealogy
www.ancquest.com/aq_collab.htm
www.ancquest.com/aq_collab.htm
www.sourceforge.net/projects/openancestry
www.sourceforge.net/projects/openancestry
www.pedigree-draw.com
www.sourceforge.net/projects/personas
www.sourceforge.net/projects/personas
www.sourceforge.net/projects/phpfamilytree
www.sourceforge.net/projects/phpfamilytree
www.sourceforge.net/projects/phpmyfamily
www.sourceforge.net/projects/phpmyfamily
www.sourceforge.net/projects/poplar
www.sourceforge.net/projects/poplar
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 • Version : 3.4.9 / Juillet 2015 - 
GRAMPS Team • Gratuit • Site en anglais
www.portableapps.com/apps/
education/gramps_portable

Pro-Gen
Pro-Gen est un logiciel néerlandais 
qui compte de nombreux «fans» en 
Europe. L’interface reste très brute.

 • Version : 3.21 / Décembre 2012 - 
Johan Mulderij & Dinant Scholte in’t Hoff 
• 45.00 € : Clé d’enregistrement 
• 50.00 € : CD-Rom • Version 
d’évaluation complète limitée à 
50 individus. • Site en anglais
www.pro-gen.nl

ProGene 
ProGene est un logiciel proposant de 
nombreuses fonctionnalités comme 
les exportations GeneaNet, Cousins 
GenWeb et Nimègue, la gestion 
des variantes de noms, etc. La nou-
velle version propose des nouvelles 
fonctions de gestion des photos et 
images.

  • Version : 3.2 / 
Septembre 2014 - Philippe Verhille & 
Claude Legris • Gratuit • Site en français
www.perso.orange.fr/Philippe.
Verhille/ProGene.htm

Pythian Family History
Pythian Family History sauvegarde les 
données généalogiques dans une 
base MySQL.

 • Version : 3.1 / Décembre 2002 - 
Pythian Genealogy • Gratuit 
• Site en anglais
www.members.shaw.ca/
pythiangenealogy

Relatives
Relatives est un logiciel simple et 
intuitif destiné aux généalogistes 
débutants. La version 2 apporte une 
meilleure visualisation des parents, 
ascendants et descendants de la per-
sonne centrale du fichier.

 • Version : 3.1.2 / Janvier 2016 - 
GenealogySoft • 34.98 $ (31.90 €) : Clé 
d’enregistrement • Version de 
démonstration complète ne permettant 
pas les sauvegardes. • Site en anglais
www.genealogysoft.com

Reunion 
Reunion est le programme de réfé-
rence pour Mac. Parmi les nouveautés 
de la version 9, on notera le module 
appelé Pod Cards permettant de 
sauvegarder des parties de fichiers 

sur un iPod, la fonction Treetops qui 
affiche la liste des plus lointains an-
cêtres d’un individu, et le support 
de tous types et formats de fichiers 
multimedia.

 • Version : 10.0.6 / Avril 2013 - 
Leister Productions • 99.00 $ (90.30 €) : 
Logiciel complet • Version d’évaluation 
limitée à 50 individus, l’import/export est 
désactivé, les arbres et listes ne peuvent 
pas être sauvegardés et les impressions 
sont protégées. • Site en anglais
www.leisterpro.com

Rodovid
Rodovid permet d’importer/expor-
ter des fichiers GEDCOM, d’ajouter 
et modifier des données généalo-
giques, d’ajouter et supprimer des 
photos, et de générer un site web 
personnel.

  • Version : 0.3.18 / Février 2016 - 
Aleksander Mishchenko • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
rodovid

RootsMagic
L’originalité de RootsMagic est de 
pouvoir ouvrir plusieurs fichiers en 
même temps et de déplacer des 
individus d’un fichier à l’autre par 
un simple «glisser». La nouveauté 
majeure de la version7 est l’intégra-
tion des fonctions Smart Matching 
et Record Matching (sous le nom de 
«WebHints») de MyHeritage. Avec 
RootsMagic, vous pouvez désormais 
comparer votre arbre généalogique 
avec la base de données de MyHe-
ritage mais il vous faudra payer un 
abonnement à ce site pour consulter 
les résultats. Parmi les autres nou-
veautés, «MyRootsMagic» permet de 
publier et gérer vos arbres généalo-
giques en ligne, «DataClean» liste les 
erreurs possibles dans les noms de 
personnes et noms de lieux, et «File 
Compare» vous permet de compa-
rer deux arbres généalogiques et 
de fusionner automatiquement des 
branches.

 • Version : 7.2.1.0 / Mai 2016 - 
RootsMagic, Inc. • 29.95 $ (27.30 €) : 
Téléchargement • 19.95 $ (18.20 €) : 
Mise à jour • Version d’évaluation 
complète limitée à 50 individus. 
• Site en anglais
www.rootsmagic.com/
RootsMagic

RootsMagic Essentials
RootsMagic Essentials est un logiciel 
gratuit qui contient de nombreuses 
fonctionnalités de RootsMagic !

 • Version : 7.2.1.0 / Mai 2016 - 
RootsMagic, Inc. • Gratuit 
• Site en anglais
www.rootsmagic.com/Essentials

rootstrust 
Un logiciel permettant d’importer 
et exporter des données généa-
logiques, de générer des arbres 
graphiques et autres rapports, de 
lier des documents, des images et 
des liens vers des sites Internet aux 
différents objets gérés : personnes, 
familles, événements, lieux, sources 
et dépôts. Il s’agit d’une version com-
plètement renouvelée d’un logiciel 
qui existait déjà depuis quelques 
années mais qui n’avait pas évolué 
depuis deux ans.

     • Version : 1.0 build 389 / 
Février 2016 - Atavus, Inc. • 45.00 $ 
(41.00 €) : Téléchargement • 80.00 $ 
(73.00 €) : Clé USB • Site en anglais
www.rootstrust.com

ScionPC
ScionPC est un logiciel complet avec 
une interface simple et moderne, 
idéal pour les débutants et les généa-
logistes expérimentés. La nouvelle 
version propose particulièrement un 
éditeur pour traduire le logiciel : la 
version française n’existe pas encore 
mais les volontaires sont bienvenus.

 • Version : 8.3 / Septembre 2016 - 
Robbie J Akins • Gratuit • Site en anglais
www.homepages.paradise.net.
nz/scionpc

SECERE
SECERE est un logiciel très simple 
mais agréable.

 • Version : 3.12 / Août 2013 - Gurcan 
Yucedag • 15.00 $ (13.70 €) : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
limitée à 50 individus • Site en anglais
www.secere.org/secerepc/
main_en.htm

SmartGenealogy 
SmartGenealogy est un logiciel in-
tuitif qui peut gérer des bases de 
données très grandes avec de bons 
temps de réponse.

 • Version : 3.0 / Mars 2015 - Alain 
Lecomte • Gratuit • Site en français

www.alainlecomte.free.fr/
Download.htm#SmartGenealogy

Stammbaum
Stammbaum est un logiciel allemand.

 • Version : 1.4.4 / Mai 2012 - Arnold 
Willemer • Gratuit • Site en allemand
www.willemer.de/stammbaum

Taurus FamilyTree
Taurus FamilyTree est une applica-
tion Java lisant des fichiers FTML, 
GEDCOM et CSV.

 • Version : 1.1.3 / Octobre 2010 - 
Taurus Software and Consulting • Gratuit 
• Site en anglais
www.tsac.co.uk/genealogy

The Complete Genealogy 
Builder 
The Complete Genealogy Builder est 
un logiciel complet simple mais très 
souvent corrigé et amélioré.

 • Version : 2016 build 161007 / 
Octobre 2016 - Nigel Bufton • 34.95 $ 
(31.90 €) : Téléchargement • Version 
d’évaluation complète limitée à 30 jours 
d’utilisation et une marque filigrane est 
ajoutée aux impressions. 
• Site en anglais
www.tcgr.bufton.org

The Family Tree of Family 

The Family Tree of Family possède 
une belle interface, permet de créer 
des biographies et d’insérer des 
vidéos.

 • Version : 10.0 / Mai 2012 - Dmitry 
Konjuhov • 39.95 $ (36.40 €) : 
Téléchargement • 69.95 $ (63.80 €) : 
CD-Rom • Site en anglais
www.familytree.ru/en

TreeView 
TreeView est un logiciel complet de 
généalogie supportant aussi la syn-
chronisation des données avec des 
arbres hébergés sur les sites Tree-
View.co.uk et TheGenealogist.co.uk.

  • Version : 1.3.12 / Août 2016 - 
Genealogy Supplies (Jersey) Ltd 
• 24.95 £ (25.40 €) : Téléchargement 
• Version d’évaluation de 30 jours. 
• Site en anglais
www.treeview.co.uk

www.portableapps.com/apps/education/gramps_portable
www.pro-gen.nl
www.perso.orange.fr/Philippe.Verhille/ProGene.htm
www.perso.orange.fr/Philippe.Verhille/ProGene.htm
www.members.shaw.ca/pythiangenealogy
www.members.shaw.ca/pythiangenealogy
www.genealogysoft.com
www.leisterpro.com
www.sourceforge.net/projects/rodovid
www.sourceforge.net/projects/rodovid
www.rootsmagic.com/RootsMagic
www.rootsmagic.com/RootsMagic
www.rootsmagic.com/Essentials
www.rootstrust.com
www.homepages.paradise.net.nz/scionpc
www.homepages.paradise.net.nz/scionpc
www.secere.org/secerepc/main_en.htm
www.secere.org/secerepc/main_en.htm
www.alainlecomte.free.fr/Download.htm#SmartGenealogy
www.willemer.de/stammbaum
www.tsac.co.uk/genealogy
www.tcgr.bufton.org
www.familytree.ru/en
TreeView.co.uk
TreeView.co.uk
TheGenealogist.co.uk
www.treeview.co.uk
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Urdabrunn
Urdabrunn est une application utili-
sant PostgreSQL et PHP et basée sur 
Fat Server / Intelligent Middleware / 
Thin Client.

     • Version : 0.1.0 / 
Avril 2005 - Leif Biberg Kristensen 
• Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
urdabrunn

Vokabelkasten
Vokabelkasten est  un logiciel 
allemand.

 • Version : 1.6 / Octobre 2002 - 
Arnold Willemer • 100.00 € : Clé 
d’enregistrement • Site en allemand
www.vokabelkasten.de

WdGene 
Malgré sa simplicité apparente, 
WdGene propose toutes les fonc-
tions nécessaires à la gestion de 
données généalogiques. L’import 
GEDCOM est rapide et semble 
prendre toutes les informations en 
compte. Le nombre d’individus par 
fichier n’est pas limité. Les listes et 
les arbres peuvent être imprimés ou 
exportés au format PDF. Divers types 
de documents peuvent être liés aux 
fiches individuelles : des photogra-
phies de famille, des fichiers texte et 
des pages web.

 • Version : 9.0.3 / Novembre 2012 - 
Benoît Thibierge • Gratuit 
• Site en français
www.benoit.thibierge.free.fr

WinAhnen
WinAhnen est un logiciel allemand.

 • Version : 6 / Février 2007 - 
CyberLab • 39.00 $ (35.60 €) : Licence 
• Site en allemand
www.winahnen.de

Win Family
Win Family a été totalement réécrit 
pour proposer une interface plus soi-
gnée et plus intuitive, et une gestion 
très complète des fichiers multimé-
dia. La nouvelle version a été totale-
ment relookée.

 • Version : 10.0.2.0 / Février 2015 - 
Evoo System Inc. • 40.00 € : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
complète limitée à 21 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.winfamily.com

Wintree Family Tree
Wintree est un shareware destiné 
aux débutants. La nouvelle version 
propose des nouveaux arbres, des 
nouvelles listes, et unecartographie 
intégrée.

 • Version : 5.0 / Juillet 2010 - 
D.J.Cooke • 15.00 $ (13.70 €) : Clé 
d’enregistrement • Site en anglais
www.wintree.plus.com

Yggdrasil
Succésseur du projet Exodus, Ygg-
drasil utilise une base de données 
PostgreSQL avec un modèle très 
sophistiqué.

 • Version : 1.r49 / Septembre 2011 - 
Leif Kristensen • Gratuit • Site en anglais
www.code.google.com/p/
yggdrasil-genealogy

Manipulation 
de fichiers GEDCOM

AhnConvert
Convertit des fichiers «.ahn» prove-
nant du logiciel allemand «Familien 
Chronik» vers des fichiers au format 
GEDCOM 5.5.1 et au format texte.

     • Version : 1.0 / Juin 2015 - 
Oliver Maye • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
ahnconvert

AnniGed 
Le logiciel AnniGed permet, à partir 
d’une base de données VisuGed, de 
rechercher les anniversaires du jour.

 • Version : 1.9.0 / Mars 2016 - Jean 
Chabaud • Gratuit • Site en français
www.visuged.org

Arboreum Genealogy 
Project
Arboreum est une application XML 
permettant l’import/export de fi-
chiers GEDCOM et la navigation à 
travers des pages HTML.

     • Version : 0.2 beta / 
Septembre 2003 - Clayton Corrello 
• Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
arboreum

AscGed 
Le logiciel AscGed permet de trans-
poser une ascendance issue de Ge-
neaNet en un fichier GEDCOM.

 • Version : 3.2.4 / Juin 2013 - Jean 
Chabaud • Gratuit • Site en français
www.visuged.org

Behold
Behold est un logiciel «nouvelle gé-
nération» en perpétuelle évolution. 
On y trouve des fonctionnalités telles 
que la fusion virtuelle de fichiers, 
l’ouverture et la saisie de plusieurs fi-
chiers simultanément, une excellente 
compatibilité GEDCOM, des outils 
d’organisation très complets, etc.

 • Version : 1.2.1 / Mars 2016 - Louis 
Kessler • 37.75 $ (34.40 €) : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
complète limitée à 45 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.beholdgenealogy.com

Cousin Calculator
Utilitaire de calcul de lien de parenté 
entre deux individus.

  • Version : 1.1 / 1997 - iRoots.net 
• Gratuit • Site en anglais
www.iroots.net/tools/cusncalc

createGedcom
createGedcom est un script Java 
pour importer et éditer des fichier 
GEDCOM.

     • Version : 1.0 / 
Octobre 2009 - Ken Stevens • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
create-gedcom

DescGed 
Le logiciel DesGed permet de trans-
poser une descendance trouvée sur 
GeneaNet en un fichier GEDCOM.

 • Version : 3.2.4 / Mars 2014 - Jean 
Chabaud • Gratuit • Site en français
www.visuged.org

Excel2GED
Excel2GED est une macro Excel de 
conversion au format GEDCOM. 
Contrairement aux autres conver-
tisseurs Excel vers GEDCOM, les 
connexions familiales sont préser-
vées et les individus ne sont pas im-
portés en tant que personnes isolées.

 • Version : 2.2 / Septembre 2015 - 
socrtwo22 - Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
excel2ged

FamilyHero
FamilyHero est un logiciel pour vi-
sualiser et analyser votre fichier GE-
DCOM, et vous alerter sur les don-
nées incorrectes ou dupliquées.

 • Version : 2.3.7 / Septembre 2015 - 
MuddyHeroes • 24.95 $ (22.80 €) : 1 an 
d’abonnement • Site en anglais

www.muddyheroes.com/
FamilyHero.aspx

Family Tree Analyzer
Family Tree Analyzer est un projet 
Open Source C# qui analyse votre 
fichier GEDCOM et génère des rap-
ports permettant de repérer facile-
ment les données manquantes. La 
version 4 supporte les cartes «Scot-
tish 1930 Parish Boundary» et le «OS 
Open Data 50k Gazetteer».

 • Version : 5.1.0.5 / Août 2015 - 
Deryck B. and Levva • Gratuit 
• Site en anglais
www.ftanalyzer.codeplex.com

FlashList 
Création de listes éclairs, calcul de 
liens de parenté entre deux individus, 
création d’un fichier Gedcom à partir 
d’un extrait de fichier GEDCOM.

 • Version : 3.4.0 / Décembre 2003 - 
Michel Dessaintes • Gratuit 
• Site en français
www.michel.dessaintes.free.fr

FTWGEDfx
FTWGEDfx est un programme pour 
corriger les fichiers GEDCOM issus 
de Family Tree Maker. Il a été testé 
jusqu’à la version 7 de Family Tree 
Maker Version 7.0 mais doit certaine-
ment donner de bons résultats sur les 
versions plus récentes !

 • Version : 1.2.1 / Avril 2016 - Rick 
Parsons • Gratuit • Site en anglais
www.west-penwith.org.uk/
misc/FTWGEDfx.htm

GED2CSV
GED2CSV est un utilitaire de conver-
sion de fichiers GEDCOM en fichiers 
délimités, en base de données MS 
Access ou directement dans MySQL.

 • Version : 2.7 / Décembre 2009 - 
Infused Solutions • Keith Morrison 
• Gratuit • Site en anglais
www.github.com/infused/
ged2csv_win32

ged2dot
ged2dot est un script permettant de 
visualiser un fichier GEDCOM avec 
l’outil graphique Graphviz.

     • Version : 0.5 / 
Octobre 2014 - Miklos Vajna • Gratuit 
• Site en anglais
https://github.com/vmiklos/
ged2dot
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Gedail 
Freeware de gestion de fichiers 
GEDCOM.

 • Version : 2.10 / Juin 2006 - Jean-
François Bacquet • Gratuit 
• Site en français
www.jfbaquet.free.fr/outils

Gedcom
Gedcom est un module développé 
en Perl pour manipuler les fichiers 
GEDCOM.

 • Version : 1.15 / Mai 2005 - Paul 
Johnson • Gratuit • Site en anglais
www.search.cpan.org/~pjcj/
Gedcom-1.15/Gedcom.pm

Gedcom.NET
Gedcom.NET est une application 
permettant de fusionner des fichiers 
GEDCOM, de trouver des éventuels 
doublons et de faire des recherches 
par la méthode Soundex. Supporte 
tous types de fichiers multimédias.

  • Version : 0.6 / 
Décembre 2008 - David A Knight 
• Gratuit • Site en anglais
www.ritter.demon.co.uk/
Projects/gedcom.net.html

G edcom.pm
Gedcom.pm est un module déve-
loppé en Perl.

 • Version : 1.14 / Avril 2004 - Paul 
Johnson • Gratuit • Site en anglais
www.homepage.hispeed.ch/
pjcj/perl.html#Gedcom.pm

GEDCOM/Ruby
GEDCOM/Ruby est un utilitaire de 
gestion de fichiers GEDCOM pour 
Ruby incluant une interface de tri sur 
le format standard de dates.

     • Version : 1.0 / Juin 2003 - 
Jamis Buck • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gedcom-ruby

Gedcom2Geneweb 
Gedcom2Geneweb permet de 
convertir un fichier GEDCOM en un 
fichier adapté au logiciel GeneWeb. 
Ne fonctionne que sur MacOS X 
10.3 (Panther) ou supérieur.

 • Version : 1.5.2 / Avril 2007 - 
Alain Goubault de Brugière • Gratuit 
• Site en français
www.alain.goubault.fr/
genealogie/gedcom2geneweb/
gedcom2geneweb.html

GedCom2List
Un utilitaire allemand pour générer 
des listes importables dans Word et 
Excel à partir d’un fichier au format 
GEDCOM.

 • Version : 1.0.3.7 / 2000 - Michael 
Suhr • Gratuit • Site en allemand
www.suhrsoft.de/gedcom2list_
gh.html

gedcom2sem
gedcom2sem est une librairie Java 
pour convertir un fichier GEDCOM au 
format RDF pour le web sémantique. 
Ce projet a évoulé à partir d’un plu-
gin de JenG via Ancestris.

     • Version : 0.2.3 / 
Avril 2013 - jo3 - Gratuit • Site en anglais
https://code.google.com/p/
gedcom2sem

gedcom5-conversion
Cet utilitaire convertit un fichier au 
format GEDCOM 5.5 vers un fichier 
au format GEDCOM X. Fonctionne 
sous Java.

     • Version : 1.0 / Mai 2013 - 
Ryan Heaton • Gratuit • Site en anglais
https://github.com/
FamilySearch/gedcom5-
conversion

GEDCOM Ancestry 
Tree Downloader
GEDCOM Ancestry Tree Downloader 
est un utilitaire en ligne pour téléchar-
ger tous les fichiers médias attachés à 
un arbre généalogique hébergé sur 
le site Ancestry qui ne permet pas, 
lui-même, de le faire.

     • Version : 1.0 / 
Février 2015 - John Purnell • Gratuit 
• Site en anglais
www.llenrup.com/downloader

GEDCOM Crawler
GEDCOM Crawler génère un fichier 
GEDCOM unique contenant toutes 
les informations provenant du LDS 
Ancestral File pour les ancêtres d’une 
famille donnée. Ecrit en Perl et éce-
cutable sur une machine Unix ou un 
serveur web.

 • Version : 1.1 / Août 2006 - Antone 
Roundy • Gratuit • Site en anglais
www.family.geckotribe.com/
gedcom-crawler

GEDCOM Editor
Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’un éditeur de fichiers GEDCOM.

 • Version : 1.2 / Février 2011 - 
Nikolaus Schaller • Gratuit 
• Site en anglais
www.projects.goldelico.com/p/
gedcom-editor

Gedcom Explorer
Gedcom Explorer est un petit logiciel 
pour explorer le contenu de fichiers 
GEDCOM. Vous pouvez les visualiser 
sous forme d’arbres, les diviser en 
groupes familiaux, créer de mulitples 
listes, etc.

 • Version : 1.1 / Février 2011 - 
GedComSolutions • 29.22 € : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
complète limitée à 14 jours d’utilisation 
• Site en anglais
www.gedcomsolutions.co.uk

GEDCOM File Finder
GEDCOM File Finder vous permettra 
de classer vos fichiers GEDCOM sur 
votre disque dur pour les retrouver 
plus facilement.

 • Version : 1.0.1 / Novembre 2014 - 
Louis Kessler • Gratuit • Site en anglais
www.beholdgenealogy.com/
gedcomfilefinder.php

Gedcom-FOAF
Gedcom-FOAF convertit un fichier 
GEDCOM au format FOAF (projet 
Friends of a Friend).

  • Version : 0.05 / 
Septembre 2009 - Brian Cassidy • Gratuit 
• Site en anglais
www.search.cpan.org/dist/
Gedcom-FOAF

GEDCOM Lexer Plugin 
for Notepad++
GEDCOM Lexer Plugin est un plu-
gin pour le logiciel Notepad++. Il 
surligne les mots clé et les tags d’un 
fichier GEDCOM pour une meilleure 
lecture mais aussi les erreurs de 
syntaxe.

 • Version : 0.2.0-r37 / Février 2014 - 
Stan Mitchell • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gedcomlexer

gedcomparser
Un utilitaire Open Source pour 
convertir un fichier GEDCOM en fi-
chier au format XML. Développé en 
langage Groovy pour Java.

     • Version : 2.0 / 2004 - 
Alfred Xiao • Gratuit • Site en anglais
https://github.com/alfredxiao/
gedcomparser

GEDCOM Splitter
GEDCOM Splitter est un utilitaire en 
ligne pour découper un fichier GE-
DCOM en plusieurs petits fichiers.

     • Version : 1.0 / 
Février 2015 - John Purnell • Gratuit 
• Site en anglais
www.llenrup.com/splitter

GEDCOMToJSONConverter
GEDCOMToJSONConverter est un 
utilitaire Open Source pour convertir 
un fichier GEDCOM en une représen-
tation graphique de la généalogie au 
formart JSON (JavaScript).

     • Version : 1.0 / Avril 2015 - 
Pat Kayongo • Gratuit • Site en anglais
https://github.com/PatKayongo/
GEDCOMToJSONConverter

GEDCOM Utilities
Une collection d’outils : GedSplit (dé-
couper des Gedcom), Analyze (re-
pérer les individus isolés), GedPlace 
(liste des lieux), AddNote (ajouter des 
notes individuelles), AddSour (ajou-
ter des sources individuelles), Ged-
Caps (changer la casse des noms et/
ou des lieux), GedLiving (cacher les 
informations privées).

 • Version : 1.0 / 1997 - Randy Winch 
• Gratuit • Site en anglais
www.rootsweb.ancestry.
com/~gumby/ged.html

GEDCOM Validator 
GEDCOM Validator est un outil pour 
vérifier la conformité de votre fichier 
GEDCOM aux normes GEDCOM 3.0, 
4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4. La version 
5 propose, entre autres, la détection 
d’entrées de longueur supérieure à 
32768 octets, la détection de fins de 
ligne incorrects, le tri multi-colonnes 
de la liste de résultats.

 • Version : 5.0.4.0 / Octobre 2016 - 
Chronoplex Software • Gratuit 
• Site en anglais
www.chronoplexsoftware.com/
gedcomvalidator/index.htm

GEDCOM View 
and Compare
GEDCOM View and Compare vous 
permet de visualiser les différences 
entre deux fichiers GEDCOM et de 
créer des nouveaux fichiers GE-
DCOM contenant ces différences ou 
les données communes aux fichiers 
d’origine.

www.jfbaquet.free.fr/outils
www.search.cpan.org/~pjcj/Gedcom-1.15/Gedcom.pm
www.ritter.demon.co.uk/Projects/gedcom.net.html
www.ritter.demon.co.uk/Projects/gedcom.net.html
www.homepage.hispeed.ch/pjcj/perl.html#Gedcom.pm
www.sourceforge.net/projects/gedcom-ruby
www.alain.goubault.fr/genealogie/gedcom2geneweb/gedcom2geneweb.html
www.alain.goubault.fr/genealogie/gedcom2geneweb/gedcom2geneweb.html
www.alain.goubault.fr/genealogie/gedcom2geneweb/gedcom2geneweb.html
www.suhrsoft.de/gedcom2list_gh.html
www.suhrsoft.de/gedcom2list_gh.html
https://code.google.com/p/gedcom2sem
https://code.google.com/p/gedcom2sem
https://github.com/FamilySearch/gedcom5-convertion
www.llenrup.com/downloader
www.family.geckotribe.com/gedcom-crawler
www.projects.goldelico.com/p/gedcom
www.projects.goldelico.com/p/gedcom
www.gedcomsolutions.co.uk
www.beholdgenealogy.com/gedcomfilefinder.php
www.beholdgenealogy.com/gedcomfilefinder.php
www.search.cpan.org/dist/Gedcom-FOAF
www.sourceforge.net/projects/gedcomlexer
www.sourceforge.net/projects/gedcomlexer
https://github.com/alfredxiao/gedcomparser
https://github.com/alfredxiao/gedcomparser
www.llenrup.com/splitter
https://github.com/PatKayongo/GEDCOMToJSONConverter
https://github.com/PatKayongo/GEDCOMToJSONConverter
www.rootsweb.ancestry.com/~gumby/ged.html
www.chronoplexsoftware.com/gedcomvalidator/index.htm
www.chronoplexsoftware.com/gedcomvalidator/index.htm
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 • Version : 1.0.1 / Juillet 2012 - 
Wolfgang Geithner • Gratuit 
• Site en anglais
https://sites.google.com/site/
gedcomviewcompare

Gedcom Vision 
Gedcom Vision permet de visua-
liser et d’analyser tous les fichiers 
GEDCOM.

 • CDIP • Gratuit • Site en français
www.cdip.com/gedcomvision

Gedify
Gedify est un convertisseur de fichier 
GEDCOM 6 XML vers le format tradi-
tionnel GEDCOM 5.X.

 • Version : 1.0 / Octobre 2009 - Perry 
Rapp • Gratuit • Site en anglais
www.savannah.nongnu.org/
projects/gedify

GedMate 
GedMate est un utilitaire pour expor-
ter facilement une branche ascen-
dante ou descendante à partir d’un 
fichier GEDCOM.

 • Version : 1.0 / Février 2016 - Chris 
Sidney • Gratuit • Site en anglais
https://genesurfing.wordpress.
com/2016/02/06/fun-with-
gedcom-files

GedPad
GedPad est un visualisateur de fi-
chiers GEDCOM proposé par le dé-
veloppeur de The Complete Genea-
logy Reporter.

 • Version : 2013 build 160107 / 
Février 2013 - Nigel Bufton • Gratuit 
• Site en anglais
www.tcgr.bufton.org

GedReader
GedReader permet de visualiser un 
fichier GEDCOM sous forme gra-
phique : arbre d’ascendance, arbre 
de descendance et arbre en éventail.

 • Version : 1.0 / Mars 2013 - Yves 
Maneglia • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gedreader 

GedScape
GedScape permet de visualiser, 
manipuler et convertir des bases de 
données généalogiques au format 
GEDCOM. Et aussi, de générer des 
pages HTML pour publication en 
ligne.

  • Version : 3.1.01 / Juin 2014 - 
Tenset Technologies Ltd • 49.00 $ 
(44.70 €) : Téléchargement • 74.00 $ 
(67.50 €) : CD-Rom • Version 
d’évaluation limitée à 2500 per      
sonnes. • Site en anglais
www.tenset.co.uk/gedscape/
index.html

Gedspec
Gedspec est une librairie GEDCOM 
orientée objet.

     • Version : 1.0 / Juin 2010 - 
Infused Solutions • Keith Morrison 
• Gratuit • Site en anglais
www.github.com/infused/
gedspec

GedSplit 
GedSplit permet d’extraire des 
branches ascendantes et descen-
dantes à partir d’un fichier GEDCOM.

 • Version : 1.0 / Mars 2006 - Nigel 
Osborne • Gratuit • Site en anglais
www.kiwitrees.net/services/
downloads

GedText
GedText extrait les données d’un 
fichier GEDCOM et les présente au 
format texte ou dans un fichier DDF 
utilisable sous RISC O/S. A été origi-
nellement développé pour être uti-
lisé avec le logiciel !Family.

 • Version : 1.14 / 2009 - Rob 
Hemmings • Gratuit • Site en anglais
www.rurallife.plus.com/rlc/
download/gedtext

GedTweak
GedTweak est une application qui ré-
cupère des fichiers GEDCOM publiés 
sur un site web populaire et effectue 
divers traitements sur ce fichier comme 
la récupération des images associées.

  • Version : 1.0 / Février 2009 - 
Josh Zeno • Gratuit • Site en anglais
www.gedtweak.sourceforge.net

GEDXchange
GEDXchange est une collection 
d’outils pour fichiers GEDCOM et 
«Genealogy Serial Files (GSF 2.0)». 
Autorise aussi l’export au format GE-
DML et HTML.

     • Version : 0.8.8 / 
Février 2015 - Mike Gibson • Gratuit 
• Site en anglais
www.mrgibson.com/gedcom

GEDxlate
GEDxlate exporte automatiquement 
un fichier GEDCOM au format Access 

(mdb), Excel (xls), texte délimité (csv) 
ou texte brut (txt).

 • Version : 1.2 / Avril 2009 - Rick 
Seelhoff • Gratuit • Site en anglais
www.gedmagic.com

GEKo
GEKo, der Gedcom-Encoding- 
Konverter, est un convertisseur de fi-
chiers GEDCOM. Le logiciel et le site 
sont en allemand.

     • Version : 1.0 / 
Janvier 2014 - Stefan Mettenbrink 
• Gratuit • Site en allemand
www.familienbande-
genealogie.de/tool.html

Genealogy Gedcom
Genealogy Gedcom est un analyseur 
de fichiers GEDCOM.

 • Version : 1.0.1 / Septembre 2008 - 
Olivier Vanhoucke • Gratuit 
• Site en anglais
www.pear.php.net/package/
Genealogy_Gedcom

Geneanet Upload   
Grâce à Geneanet Upload, envoyez 
toutes vos photos sur Geneanet avec 
votre GEDCOM et actualisez très fa-
cilement votre arbre généalogique. 
Toutes les images présentes dans 
votre logiciel sont envoyées et sau-
vegardées sur Geneanet. Lors d’une 
mise à jour, seules les nouvelles 
images sont envoyées.

     • Version : 1.2.1 / 
Juillet 2016 - Geneanet • Gratuit 
• Site en français
www.geneanet.org/product/
upload

GeneaQuilts
GeneaQuilts s’ppuie sur une nou-
velle technique de visualisation 
de très grandes bases de données 
généalogiques.

     • Version : 1.0.12 / 
Août 2014 - Anastasia Bezerianos, Pierre 
Dragicevic, Jean-Dani • Gratuit 
• Site en anglais
www.aviz.fr/geneaquilts

GénéaStat 
GénéaStat qui comprend Ged2Stat 
(conversion de fichier GedCom en 
un format texte formaté pour une 
macro Excel) et GénéaStat (modèle 
de feuille de calcul Excel compre-
nant toutes les macros nécessaire à 
l’importation, à la visualisation et à 
l’exportation de graphes statistiques).

 • Version : 1.4 / Mars 2003 - Patrick 
Ferrand • Gratuit • Site en français
www.ferrand.patrick.free.fr/
genealogie/telechargement.htm

GenerationX
GenerationX est un utilitaire pour Mac 
OS X entièrement écrit en Cocoa.

 • Version : 2.4.1 / Novembre 2003 - 
Nowhere Man • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
generationx

Genes
Genes est une application pour lire 
des fichiers GEDCOM.

 • Version : 0.1.4 / Janvier 2004 - 
Geert Vantienen & Sean Lamb • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
genes

Geni Github Library
Bibliothèque d’utilitaires Open Source 
pour travailler avec le site de généa-
logie Geni. Inclut api-client (Geni API 
client), geni-ios-sdk (Geni SDK pour 
iOS), geni-gedcom (pour importer un 
fichier GEDCOM vers Geni), gedcom 
(librairie Clojure GEDCOM), geni-js-
sdk (Geni JavaScript SDK), etc.

     • Version : 1.0 / Avril 2015 - 
Scott Steadman and Mike Stangel 
• Gratuit • Site en anglais
https://github.com/geni

GENLIB
GENLIB est une bibliothèque d’ou-
tils pour analyser des données 
généalogiques.

     • Version : 1.0.3 / 
Mars 2015 - Marie-Helene Roy-Gagnon 
• Gratuit • Site en anglais
www.balsac.uqac.ca/english/
genlib

GENMatcher
GENMatcher compare rapidement 
deux fichiers GEDCOM, affiche la 
comparaison côte à côte et sauve-
garde le travail à chaque session.

 • Version : 1.08 / Août 2007 - 
MudCreek Software Inc. • 19.95 $ 
(18.20 €) : Clé d’enregistrement 
• Version d’évaluation complète limitée à 
15 jours d’utilisation • Site en anglais
www.mudcreeksoftware.com/
genmatcher.htm

GenMerge
GenMerge trouve et fusionne les 
individus et événements dupliqués 
dans un fichier GEDCOM.

https://sites.google.com/site/gedcomviewcompare
https://sites.google.com/site/gedcomviewcompare
www.cdip.com/gedcomvision
www.savannah.nongnu.org/projects/gedify
www.savannah.nongnu.org/projects/gedify
https://genesurfing.wordpress.com/2016/02/06/fun-with-gedcom-files
www.tcgr.bufton.org
www.sourceforge.net/projects/gedreader
www.sourceforge.net/projects/gedreader
www.tenset.co.uk/gedscape/index.html
www.tenset.co.uk/gedscape/index.html
www.github.com/infused/gedspec
www.github.com/infused/gedspec
www.kiwitrees.net/services/downloads
www.kiwitrees.net/services/downloads
www.rurallife.plus.com/rlc/download/gedtext
www.rurallife.plus.com/rlc/download/gedtext
www.gedtweak.sourceforge.net
www.mrgibson.com/gedcom
www.gedmagic.com
www.familienbande-genealogie.de/tool.html
www.familienbande-genealogie.de/tool.html
www.pear.php.net/package/Genealogy_Gedcom
www.geneanet.org/product/upload
www.geneanet.org/product/upload
www.aviz.fr/geneaquilts
www.ferrand.patrick.free.fr/genealogie/telechargement.htm
www.ferrand.patrick.free.fr/genealogie/telechargement.htm
www.sourceforge.net/projects/generationx
www.sourceforge.net/projects/generationx
www.sourceforge.net/projects/genes
www.sourceforge.net/projects/genes
https://github.com/geni
www.balsac.uqac.ca/english/genlib
www.balsac.uqac.ca/english/genlib
www.mudcreeksoftware.com/genmatcher.htm
www.mudcreeksoftware.com/genmatcher.htm
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 • Pleiades Software Development, 
Inc. • 30.00 $ (27.40 €) : Téléchargement 
• 36.00 $ (32.80 €) : CD-Rom • Version 
d’évaluation limitée à 10 jours 
d’utilisation • Site en anglais
www.genmerge.com

GenPlus
GenPlus est un logiciel allemand très 
rustique mais encore régulièrement 
mis à jour.

 • Version : 22 / Septembre 2016 - 
Gisbert Berwe • 65.00 € : Licence 
• Site en allemand
www.genpluswin.de

GENViewer
GENViewer permet de visualiser et 
analyser des fichiers GEDCOM, PAF, 
TMG, Legacy et Family Tree Maker.

 • Version : 1.23 / Août 2007 - 
MudCreek Software Inc. • 19.95 $ 
(18.20 €) : Clé d’enregistrement 
• Version d’évaluation complète limitée à 
15 jours d’utilisation • Site en anglais
www.mudcreeksoftware.com/
genviewer.htm

GenXML
Ligne de commande pour conver-
tir un fichier GEDCOM au format 
GenXML 2.0.

 • Version : 3.0 / Juin 2010 - 
Christoffer Owe • Gratuit 
• Site en anglais
www.cosoft.org

GHome & GView
Un utilitaire allemand pour générer 
différents types de tableaux et arbres 
généalogiques à partir d’un fichier au 
format GEDCOM.

 • Version : 1.0 / 2000 - Michael Suhr 
• Gratuit • Site en allemand
www.suhrsoft.de/ghome.html

Gnuology
Gnuology fonctionne comme un wiki. 
Il est possible d’importer un fichier 
GEDCOM et de collaborer à plu-
sieurs sur un même fichier à travers 
un navigateur Internet.

     • Version : 1.0 / 
Septembre 2007 - Mike Gashler & Doran 
Wilde • Gratuit • Site en anglais
gnuology.www.sourceforge.net

GWintree
GWintree permet d’importer des fi-
chiers GEDCOM pour les visualiser, 
modifier, fusionner, etc.

 • Version : 0.9.9-21 / Octobre 2015 - 
David J. Cooke • Gratuit • Site en anglais
www.wintree.plus.com/
gwintree.html

JFamily
JFamily est un visualisateur de fi-
chier GEDCOM sous forme d’arbre 
graphique. Développé en Java, il est 
utilisable sur toutes les plateformes.

     • Version : 0.4.0 / 
Octobre 2015 - Matze Imhof • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
jfamily

JPriseMerge
JPriseMerge fusionne deux fichiers 
GEDCOM en un seul et liste les 
différences entre les deux fichier 
d’origine.

 • Version : 1P.0.6.050321 / 
Mars 2005 - JPrise Inc. • 40.00 $ 
(36.50 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
www.jprise.com/merge

List2GedCom
Un utilitaire allemand pour convertir 
des listes issues de Word et Excel vers 
un fichier au format GEDCOM.

 • Version : 1.0.3.2 / 2000 - Michael 
Suhr • Gratuit • Site en allemand
www.suhrsoft.de/list2gedcom_
gh.html

My Family Tree Library
My Family Tree est une librairie déve-
loppée sous Delphi/Kylix.

 • Version : 0.1.1 / Avril 2001 - Marco 
Hemmes • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
myfamilytree

Pajek • Program for 
Large Network Analysis
Pajek est un programme pour ana-
lyser et visualiser les grands réseaux 
de données. Comme il sait lire les 
fichiers GEDCOM, il peut être utiliser 
en généalogie. La nouveauté princi-
pale de la dernière version est l’ex-
port des graphiques au format JPG. 
La version 4 a été adaptée et recom-
pilée avec les dernières versions de 
Delphi (XE6) et MtxVec (4.5).

 • Version : 4.10 / Mai 2016 - Vladimir 
Batagelj & Andrej Mrvar • Gratuit 
• Site en anglais
www.mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek

Prune
Prune permet de découper des fi-
chiers GEDCOM et a été prévu pour 
fonctionner en coordination avec 
GedcomWeb.

 • Version : 2.03 / Juillet 2009 - Sine 
Nomine Software • Gratuit 
• Site en anglais
www.sinenomine.co.uk/
software/#Prune

RMpi • GEDCOM 
Pre-Import Tweaker 
for RootsMagic
Ouvre un fichier GEDCOM exporté 
de n’importe quelle source et créé 
un autre fichier GEDCOM appelé 
RMpi.ged dans le même répertoire 
pour compenser le fait que certains 
fichiers GEDCOM ne sont pas cor-
rectment importés dans RootsMagic.

 • Version : 1.04 / Octobre 2014 - 
Tom Holden • Gratuit • Site en anglais
www.sqlitetoolsforrootsmagic.
wikispaces.com/ 
RM%CF%80+%28RMpi%29+ 
GEDCOM+Pre-Import 
+Tweaker+for+RootsMagic

ShowMeGedcom
Un visualisateur et éditeur de fichier 
GEDCOM qui inclut un outil de dé-
tection d’erreurs. Le logiciel et le site 
sont en allemand.

     • Version : 1.0 / 
Janvier 2014 - Stefan Mettenbrink 
• Gratuit • Site en allemand
www.familienbande-
genealogie.de/tool.
html#showmegedcom

simplepyged
simplepyged est un parseur simplifié 
de fichiers GEDCOM.

 • Version : 0.1 / Août 2011 - Nikola 
Škoric • Gratuit • Site en anglais
https://github.com/dijxtra/
simplepyged

Text2GED
Text2GED permet d’extraire des don-
nées à partir d’une base de données 
en ligne et convertion automatique 
au format GEDCOM. Les bases sup-
portées sont FamilySearch, Ancestry.

com, RootsWeb, GenCircles et 
MyTrees.

 • Version : 1.1 / Août 2006 - Rick 
Seelhof • 18.99 $ (17.30 €) : Clé 
d’enregistrement • La version 
d’évaluation ne permet pas la 
sauvegarde. • Site en anglais
www.gedmagic.com/Text2GED.
htm

TGRSurnames
TGRSurnames est un utilitaire pour 
extraire les patronymes d’un fichier 
GEDCOM.

 • Version : 1.2 / Février 2009 - Jon 
Axtell • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
tgrsurnames

The GEDCOM 
Parser Library
The GEDCOM Parser Library est une 
librairie en C qui génère une API pour 
trier des fichiers GEDCOM.

     • Version : 0.90.0 / 
Novembre 2004 - Peter Verthez • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gedcom-parse

TransFiche 
Le logiciel TransFiche permet de 
transposer un fichier au format texte 
contenant des fiches (produites par 
exemple par Généabank) en un fi-
chier au format liste. Ce fichier peut 
être repris ensuite dans TransGed 
pour créer un fichier GEDCOM.

 • Version : 1.1.0 / Avril 2006 - Jean 
Chabaud • Gratuit • Site en français
www.visuged.org/transfiche.
htm

TransGed 
TransGed permet d’importer un fi-
chier au format texte qui décrit une 
généalogie pour créer un fichier 
GEDCOM.

 • Version : 1.8.2 / Janvier 2016 - 
Jean Chabaud • Gratuit • Site en français
www.visuged.org/transged.htm

TreeHopper
TreeHopper est un visualisateur de 
fichiers GEDCOM pour  8.

 • Version : 1.1.10.2 / Février 2016 - 
Big A Software • Gratuit • Site en anglais
www.apps.microsoft.
com/windows/en-us/app/
treehopper/3f095281-6b07-
4384-bd08-3d7020073d52

www.genmerge.com
www.genpluswin.de
www.mudcreeksoftware.com/genviewer.htm
www.mudcreeksoftware.com/genviewer.htm
www.cosoft.org
www.suhrsoft.de/ghome.html
gnuology.www.sourceforge.net
www.wintree.plus.com/gwintree.html
www.wintree.plus.com/gwintree.html
www.sourceforge.net/projects/jfamily
www.sourceforge.net/projects/jfamily
www.jprise.com/merge
www.suhrsoft.de/list2gedcom_gh.html
www.suhrsoft.de/list2gedcom_gh.html
www.sourceforge.net/projects/myfamilytree
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www.mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek
www.sinenomine.co.uk/software/#Prune
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www.sqlitetoolsforrootsmagic.wikispaces.com/RM%CF%80+(RMpi)+GEDCOM+Pre-Import+Tweaker+for+RootsMagic
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TreeLink
TreeLink est un logiciel pour visuali-
ser des données arbrorescentes.

     • Version : 1.1.2 / 
Décembre 2009 - Eric Weissenstein 
• Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
treelink

ViewGene
ViewGene est un visualisateur 
d’arbres généalogiques permettant 
de voir très facilement les branches 
complètes et de déterminer sur les-
quelles vous devez encore travailler. 
Nécessite Windows 8.

 • Version : 2.1.4.0 / 
Septembre 2016 - Taumuon Consulting 
Services Ltd • 0.99 £ (1.00 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
https://www.microsoft.
com/en-gb/store/p/
viewgene/9wzdncrdhksb

VisuGed 
VisuGed offre de nombreuses fonc-
tionnalités : contrôle de cohérence, 
fusion de données, analyse, impres-
sion, export, etc.

 • Version : 11.17.3 / 
Septembre 2016 - Jean Chabaud 
• Gratuit • Site en français
www.visuged.org/visuged.htm
Manipulation de fichiers GEDCOM
Web Gedcom Viewer
Web Gedcom Viewer est une appli-
cation en ligne utilisant une base de 
données MySQL ou SQLite et écrite 
en Perl.

     • Version : 2.01 / 
Décembre 2003 - Jim Hull • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gedview

Xurano
Xurano est un utiliitaire de visualisa-
tion et édition de fichiers GEDCOM.

     • Version : 1.0.1 / 
Juillet 2007 - Heiner Eichmann • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
xurano

yGED
yGED est un générateur en ligne de 
fichier GEDCOM pour la lignée pa-
ternelle (Y-DNA).

     • Version : 1.0 / 2009 - 
Roger Arrick • Gratuit • Site en anglais
www.rogerarrick.com/yged

Organisation

Champollion 
Champollion est un logiciel d’aide à la 
saisie de transcription de documents 
d’archives. Parmi les principales fonc-
tionnalités : filtres pour améliorer la 
lisibilité des documents, numérotage 
des lignes, classement des images et 
des transcriptions, etc.

 • Version : 2.0.16.2 / 
Septembre 2016 - Christophe Marin 
• 39.90 € : Téléchargement • 44.90 € : 
Sur clé USB • Version d’évaluation limitée 
à 10 jours d’utilisation. • Site en français
www.champollion2.com

Clooz
Clooz est une base de données très 
complète pour organiser et sauve-
garder systématiquement tous les 
indices collectés au cours des re-
cherches généalogiques. La version 
3 propose de nombreux nouveaux 
formulaires de saisie (recensements, 
état civil, listes de passagers, immi-
gration, etc.)

 • Version : 3.5.20 / Octobre 2016 - 
Ancestor Detective, LLC • 39.95 $ 
(36.40 €) : Téléchargment • Version 
d’évaluation complète limitée à 30 jours 
ou 15 utilisations. • Site en anglais
www.clooz.com

Evidentia
Evidentia est un logiciel pour docu-
menter et analyser des données gé-
néalogiques à partir de sources. La 
version 2 est certifiée FamilySearch.

  • Version : 2.2 / Juillet 2014 - Ed 
Thompson • 29.99 $ (27.40 €) : 
Téléchargement • 29.99 $ (27.40 €) : 
CD-Rom • Site en anglais
www.evidentiasoftware.com

Family History Notebook
Family History Notebook sécurise 
vos données et documents généa-
logiques en les organisant et en 
les sauvegardant sur des serveurs 
distants.

     • Version : 1.0 / 
Novembre 2011 - AppTime, LLC. 
• Gratuit • Site en anglais
www.familyhistorynotebook.
com

Family Reunion 
Organizer
Organisez vos réunions de famille 
avec Family Reunion Organizer : car-

net d’adresses, budget, réservations, 
annonces, et bien plus encore !

 • Version : 1.02 / 2005 - RootsMagic, 
Inc. • 29.95 $ (27.30 €) : Téléchargement 
• Version d’évaluation limitée à 5 familles 
• Site en anglais
www.rootsmagic.com/Family-
Reunion-Organizer

GenDetective
GenDetective vous permet d’orga-
niser vos recherches par lieu, par 
période, par ligne ascendante ou 
descendante, ou même par individu. 
Le logiciel créé des rapports pour vi-
sualiser directement les recherches 
à effectuer en fonction des informa-
tions manquantes dans votre arbre 
généalogique. La version 2 introduit 
une visualisation cartographique 
des données (My Maps) et la re-
cherche des données manquantes 
ou incomplètes.

 • Version : 2.3 / Novembre 2013 - 
RumbleSoft Inc. • 37.95 $ (34.60 €) : 
Téléchargement • 42.95 $ (39.20 €) : 
CD-Rom • Site en anglais
www.rumblesoftinc.com

GenHisto 
GenHisto est un logiciel de sauve-
garde, description et organisation 
(historique, géographique, théma-
tique et généalogique) de docu-
ments. Nouveauté de la version 7 : Fi-
chiers images GHIF : les descriptions 
des images, y compris la liste des 
personnes sont directement inscrites 
dans les metadonnées EXIF.

 • Version : 7.0 / Octobre 2010 - 
Feron Informatique • 99.00 € : Logiciel 
complet • Version d’évaluation limitée à 
60 individus. • Site en français
www.genhisto.net

Genogram Analytics
Un logiciel de création de géno-
grammes pour étudier les liens fami-
liaux entre différentes personnes.

  • Version : 6.20 / Avril 2011 - 
Genogram Analytics, LLC • 39.00 $ 
(35.60 €) : Licence étudiant 1 an 
• 195.00 $ (177.90 €) : Professionnel 
• Site en anglais
www.genogramanalytics.com

Genogram-Maker
Genogram-Maker est un excellent 
logiciel pour comprendre les liens 
familiaux complexes et débloquer 
des situations délicates. Création 
de «génogrammes» sur une ou plu-

sieurs pages, création de fiches indi-
viduelles complètes, ajout de com-
mentaires, etc.

  • Version : 3.0 / Mai 2008 - 
GenoWare, Inc. • 125.00 $ (114.00 €) : 
Standard • 50.00 $ (45.60 €) : Etudiant 
• Site en anglais
www.genogram.org

Genota
Genota permet d’organiser ses 
recherches grâce à des fonctions 
évoluées de saisie de notes, sources 
et contacts. La version 5 propose le 
support de Legacy Family Tree ver-
sions 5 à 8, une nouvelle interface, un 
nouveau module de transcription et 
la possibilité d’ouvrir plusieurs notes 
simultanément.

 • Version : 5.1.3 (Build 10) / 
Février 2016 - Ausgen Family History 
Services • 29.95 $AU (21.10 €) : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
complète limitée à 14 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.genota.com

Reunite
Reunite est un logiciel incluant de 
nombreux outils pour préparer et or-
ganiser des réunions de famille.

  • Version : 3.2 / Avril 2012 - 
Minutiae Software • 59.95 $ (54.70 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.minutiaesoftware.com/
reunion.htm

Sort Your Story
Sort Your Story vous permettra d’or-
ganiser la grande quantité de do-
cuments d’archives et de photogra-
phies nécessaires à votre recherche 
généalogique.

  • Version : 1 / 2011 - Lorel Kapke 
• 19.99 $ (18.20 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
www.sortyourstory.com

Photos de famille

ExpoCartes 
ExpoCartes est un logiciel permet-
tant de publier une collection de 
cartes postales sur Internet.

  • Version : 1.04 / Avril 2007 - 
André Delacharlerie • Gratuit 
• Site en français
www.expocartes.monrezo.be/
index_ec.htm
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FotoBulle 
FotoBulle est un éditeur graphique 
qui permet d’ajouter des commen-
taires à des images sous forme d’in-
fo-bulles. FotoBulle Pro offre en plus 
une panoplie d’outils de retouche 
graphique ainsi qu’un assistant de 
préparation de CD-ROM pour créer 
facilement des diaporamas. Foto-
Bulle Vision est une visionneuse 
gratuite pour que vos parents et amis 
puissent visualiser vos photos et leurs 
annotations.

 • Version : 3.6 / Août 2010 - eSoft 
Imaging • 39.90 € : Pro • 29.90 € : 
Standard • Version d’évaluation 
complète avec ajout d’un tatouage 
numérique sur les images sauvegardées 
• Site en français
www.fotobulle.com

GeneaPhoto 
Geneaphoto est un logiciel de trai-
tement de photos de documents 
anciens. Il intègre aussi des fonctions 
de classement et d’indexation ainsi 
que des outils d’aide à la lecture. Il 
s’applique principalement aux pho-
tos de documents d’archives, mais 
aussi dans de très nombreux autres 
domaines, photos anciennes, photos 
récentes. L’originalité de GeneaPhoto 
est d’intégrer dans un seul logiciel 
toutes les fonctionnalités nécessaires 
à la gestion rapide et simple des pho-
tos d’archives.

 • Version : 1.2.0.3 / 2013 - Thierry 
Silvain • 99.00 € : 1 licence • 250.00 € : 
3 licences • 400.00 € : 5 licences 
• Version d’essai limitée à 20 jours 
d’utilisation • Site en français
www.geneaphoto.com

GeoSetter 
GeoSetter est un utilitaire de géolo-
calisation de photos. Cela peut être 
effectué automatiquement par GPS 
ou manuellement à partir de Goo-
gle Maps. Les photos géolocalisées 
peuvent être exportées au format 
.kml pour être lues dans Google 
Earth.

 • Version : 3.4.16 / Février 2011 - 
Friedemann Schmidt • Gratuit 
• Site en anglais
www.geosetter.de/en

iScrapbook 
iScrapbook est un logiciel permet-
tant de réaliser des montages pho-
tos sur le principe du scrapbooking. 
Inclut plus de 40 000 photos et cli-

parts professionnels, de puissants 
outils typographiques et de design, 
une bibliothèque de cadres photos 
traditionnels et plus de 100 «Su-
per-Masks» pour créer des effets 
spéciaux. La version 6 propose prin-
cipalement de nombreuses nou-
velles textures et des nouveaux effets 
graphiques.

 • Version : 6.0.9 / Septembre 2016 - 
Chronos • 49.99 $ (45.60 €) : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation. 
• Site en anglais
www.chronosnet.com/Products/
iscrapbook.html

Kikèoù 
Kikèoù est un logiciel d’annotation 
de photos de famille. Le module 
«Konètu?» intégré permet de distri-
buer des visionneuses interactives 
autonomes sur CD-ROM du contenu 
intégral de Kikèou. Nouveauté de la 
version 7 : Fichiers images GHIF : les 
descriptions des images, y compris la 
liste des personnes sont directement 
inscrites dans les metadonnées EXIF.

 • Version : 7.0 / Octobre 2010 - 
Feron Informatique • 49.00 € : 
Téléchargement • Version d’évaluation 
limitée à 60 personnes. • Site en français
www.kikeou.com

MemoryMiner 
MemoryMiner est très tourné vers le 
multimédia avec des fonctions évo-
luées de gestion de fichiers images, 
audio et vidéo.

 • Version : 2.2 / Juin 2010 - 
GroupSmarts, LLC • 40.00 $ (36.50 €) : 
Clé d’enregistrement • 20.00 $ 
(18.20 €) : Mise à jour • Version de 
démonstration complète limitée à 
15 jours d’utilisation. • Site en anglais
www.memoryminer.com

MemoryMiner 
for Windows
MemoryMiner est très tourné vers le 
multimédia avec des fonctions évo-
luées de gestion de fichiers images, 
audio et vidéo.

 • Version : 1.1 / Mars 2008 - 
GroupSmarts, LLC • 45.00 $ (41.00 €) : 
Clé d’enregistrement • Version de 
démonstration complète limitée à 
15 jours d’utilisation. • Site en anglais
www.memoryminer.com/
windows

Photos de famille 
La nouvelle version de Photos de 
famille comporte entre autres un 
nouveau module de retouche photo 
est intégré dans le logiciel, grâce à 
l’amélioration automatique, retrouvez 
les couleurs altérées par le temps, un 
détecteur automatique de visages, la 
visualisation automatique des liens 
de parenté, et la fusion de deux dos-
siers de photos différents pour en 
faire un seul dossier.

 • Version : 4 / Juin 2014 - CDIP 
• 29.95 € : Téléchargement • 34.95 € : 
En coffret • La version d’évaluation 
permet de gérer 3 photos par dossier. 
• Site en français
www.boutique.cdip.com/
produits/logiciels-genealogie/
photos-famille-logiciel

Quisontils 
Quisontils permet de mémoriser des 
photos ainsi que des informations les 
concernant (date, lieu, photographe) 
dans un ou plusieurs albums, de 
sélectionner des photos dans les 
albums sur la base de critères mul-
tiples, d’exporter les albums sur 
CD-ROM ou clé USB et de chercher 
des infos dans la base de données 
d’Ancestrologie.

 • Version : 3.9 / Septembre 2008 - 
Yves Bruant • 39.00 € : Licence • Version 
d’évaluation complète limitée à 30 jours 
d’utilisation. • Site en français
www.yves-bruant.fr/quisontils.
php

Studio-Scrap 
Studio Scrap est un logiciel de 
scrapbooking vous permettant de 
réaliser vos montages photos sur 
ordinateur. La version 7 intègre nou-
veaux outils de retouche photo tels 
que la suppression de défauts du 
cliché (embellissement du visage / 
suppression d’une personne dans le 
paysage), le perfectionnement des 
ombres portées, la mise en place de 
fusion de plusieurs images, de nou-
veaux effets visuels (miroir, pop art...) 
et l’accès aux photos sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Flickr, Picasa).

 • Version : 7 / Mai 2015 - CDIP 
• 29.95 € : Classic • Téléchargement 
• 44.95 € : Deluxe • Téléchargement 
• 34.90 € : Classic • CD Rom • 49.95 € : 
Deluxe • CD Rom • Version d’évaluation 
complète limitée dans le temps. 
• Site en français
www.studio-scrap.com

Arbor Vita 
Générateur de pages HTML, déve-
loppé en Java, qui affiche les arbres 
sous forme de graphiques et mini-
mise le nombre de pages en géné-
rant une seule page pour tous les 
individus d’une même famille.

     • Version : 1.0 / Mai 2002 - 
Arbor Vita • Gratuit • Site en anglais
www.arborvita.free.fr

CreaSite 
CreaSite est un logiciel de création 
de site web à partir d’un fichier GE-
DCOM. Ne permet de traiter qu’au 
maximum 32 000 individus.

 • Version : 1.0 / Septembre 1998 - 
Brigitte Chabanne • 22.90 € : Licence 
• Version d’évaluation limitée à 
1000 individus. • Site en français
www.bcmain.chez-alice.fr/
logiciels/creasite.htm

CreationWeb 
CreationWeb est une extension pour 
Ancestrologie permettant de créer 
un site web à partir de données 
généalogiques.

 • Version : 2.4.0.0 / Mars 2009 - Yves 
Bruant • Gratuit • Site en français
www.yves-bruant.fr

FamiliaOnline
Version en ligne de FamiliaBuilder.

 • Version : 1.0 / 2013 - DrAlex 
Software • Gratuit • Site en anglais
www.online.dralex.com/home

Family Album
Family Album affiche des données 
généalogiques en ligne à partir de 
fichiers GEDCOM et dans une applet 
Java.

 • Version : 1.0 / 1998 - G. Pierce 
• Gratuit • Site en anglais
www.gppierce.tripod.com

FamilyResearch
FamilyResearch est un logiciel en 
ligne contenant un gestionnaire de 
données, un blog et un forum.

     • Version : 1.0.0 / 
Février 2009 - Mattimaa • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
familyresearch

Family Tree
Family Tree 2 est un module pour 
gérer des données généalogiques 
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à partir du système de gestion de 
contenu Drupal.

     • Version : 7.x-1.0 / 
Septembre 2011 - Jonathan Blackshire 
• Gratuit • Site en anglais
www.drupal.org/project/family

Family Tree PHP 
Family Tree PHP est un script PHP 
permettant d’afficher votre généalo-
gie complète en ligne à partir d’un 
fichier GEDCOM : fiches individuelles 
et familiales, arbre d’ascendance, etc. 
Plusieurs thèmes prédéfinis sont 
disponibles mais vous pouvez créer 
votre propre thème.

     • Version : 1.2f / 
Février 2012 - Gerrit Veldman • 14.95 € : 
Licence • Site en anglais
www.familytreephp.com

GED2HTML 
Austère mais efficace, GED2HTML 
est un shareware de génération de 
pages HTML.

 • Version : 3.6a / Mai 2004 - Eugene 
W. Stark • 20.00 $ (18.20 €) : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
limitée à des fichiers GEDCOM de 
5000 individus et affichant un copyright 
sur chacune des pages générées. 
• Site en anglais
www.starkeffect.com/ged2html

Ged2Ped
Ged2Ped créé des fiches indivi-
duelles au format HTML à partir d’un 
fichier GEDCOM.

 • Version : 1.0 / 1996 - Randy Wilson 
• Gratuit • Site en anglais
www.axon.cs.byu.edu/~randy/
gen/ged2ped/ged2ped.html

Ged2web
Ged2web génère des pages HTML à 
partir d’un fichier GEDCOM.

 • Version : 3.54 / Septembre 2016 - 
Helen Oram • Gratuit • Version 
d’évaluation complète avec copyright sur 
les pages générées • Site en anglais
www.wtoram.co.uk/ged2web/
ged2web.htm

ED2WWWF 
GED2WWWF est un générateur de 
pages HTML.

 • Version : 1.5.5b / Mai 2001 - Leslie 
Howard & Jean-Baptiste Fahy • Gratuit 
• Site en français
www.home.nordnet.fr/~jbfahy/
ged2wwwf.htm

GED4WEB 
GED4WEB est un logiciel de généra-
tion de pages HTML.

 • Version : 4.40 / Septembre 2015 - 
Anthony Papineau • 19.95 $ (18.20 €) : 
Téléchargement • Certaines fonctions de 
la version d’évaluation sont désactivées 
sur le site web généré (ex: la navigation 
dans l’arbre dynamique). 
• Site en français
www.ged4web.com

GEDCOM2WIKI
GEDCOM2WIKI convertit des fi-
chiers GEDCOM au format wiki pour 
les publier avec des outils comme 
Wikimedia.

     • Version : 1.0 / 
Octobre 2012 - Paul D. Pruitt • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
ged2wiki

gedcomToHTML
gedcomToHTML convertit votre fi-
chier GEDCOM en pages HTML pour 
publier votre arbre généalogique sur 
un site Internet personnel.

     • Version : 1.5.6 / 
Février 2007 - Dan Pidcock • Gratuit 
• Site en anglais
www.pidcock.co.uk/gth

GedcomWeb
GedcomWeb permet de convertir 
des fichiers GEDCOM en arbre en 
ligne écrit en Javascript.

 • Version : 3.07 / Août 2007 - Sine 
Nomine Software • 5.00 £ (5.10 €) : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
limitée à 50 individus • Site en anglais
www.sinenomine.co.uk/
software/#GedcomWeb

GED-GEN
GED-GEN pour «GEDCOM Web 
Page GENerator» génère des pages 
web sous la forme de fiches familiales.

 • Version : 1.8.1 / Janvier 2011 - 
Mike Voisin • 20.00 $ (18.20 €) : Clé 
d’enregistrement • Version d’évaluation 
complète limitée à 30 jours d’utilisation 
• Site en anglais
www.ged-gen.com

GEDmill
A partir d’un fichier GEDCOM, GE-
Dmill permet de créer automatique-
ment un site web ou un CD-Rom 
dynamique.

 • Version : 1.11.0 / Juillet 2009 - 
Alex Curtis • Gratuit • La version 
d’évaluation ne comporte pas d’options 
de personnalisation et est limitée dans la 
gestion des fichiers multimédia. 
• Site en anglais
www.logicmill.com

GedPage
GedPage est un générateur de pages 
HTML.

  • Version : 2.21 / Avril 2009 - Rob 
Jacob • 10.00 $ (9.10 €) : Clé 
d’enregistrement • Site en anglais
www.gedpage.com

GedReporter
GedReporter génère des pages web 
à partir d’un fichier GEDCOM. Un lan-
gage de script similaire à Visual Basic 
permet de personnaliser l’ensemble.

 • Version : 1.1.2 / Août 2002 - Doug 
McMartin • Gratuit • Site en anglais
www.gedreporter.dmcmartin.
com

GeDStrip
GeDStrip créé des pages HTML à 
partir d’un fichier GEDCOM en ex-
cluant tous les individus vivants.

 • Version : 6.02 / Avril 2015 - Dave 
Naylor • Gratuit • Site en anglais
www.freepages.genealogy.
rootsweb.ancestry.
com/~hotrum/gedstrip.htm

GedTree
GedTree génère un site web généa-
logique en utilisant JavaScript.

 • Version : 2.0 / Décembre 2000 - 
Mark Otway • Gratuit • Site en anglais
www.otway.com/family/docs/
gedtree.html

GénàToile 
GénàToile permet de générer des 
pages HTML à partir d’un fichier au 
format GEDCOM.

  • Version : 0.25 / Mai 2007 - 
Jean-Baptiste Fahy • Gratuit 
• Site en français
www.home.nordnet.fr/~jbfahy/
Genatoile

Genealogica Grafica 
Genealogica Grafica est un outil de 
création de pages HTML très intéres-
sant avec un affichage d’arbres gé-
néalogiques très plaisants et un calcul 
de parenté et de consanguinité.

 • Version : 1.22.12 / Octobre 2015 - 
Tom de Neef • Gratuit • Site en anglais
www.genealogicagrafica.nl

Genealogy for WordPress
Genealogy est un plugin pour af-
ficher des données généalogiques 
sur votre blog WordPress. Pas de 
possibilité d’import GEDCOM. Les 
données sont saisies en ligne par l’in-
termédiaire d’un éditeur. Installation 
très simple.

     • Version : 1.2.2 / 
Septembre 2016 - Zack Katz • Gratuit 
• Site en anglais
www.wordpress.org/extend/
plugins/genealogy

Genealone  
Genealone est un logiciel pour pu-
blier votre généalogie sur un site 
Internet personnel. La présentation 
est très soignée. Il faut disposer d’un 
serveur avec PHP/MySQL. Des solu-
tions d’hébergement payantes sont 
aussi proposées : Genealone Basic : 
500 MO d’espace disque, Genealone 
Pro : 1 GB d’espace disque, et Genea-
lone Pro+ : 4 GO d’espace disque.

     • Version : 2.1.1 / 
Février 2016 - David Nebesky • 24.00 $ 
(21.90 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
www.genealone.com

Genealone for WordPress 

Genealone for WordPress permet de 
publier des généalogies sur votre site 
ou votre blog WordPress avec toutes 
les fonctionnalités de Genealone. 
Très certainement le meilleur plugin 
de généalogie pour WordPress...

     • Version : 1.0 / 
Septembre 2014 - David Nebesky 
• 24.00 $ (21.90 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
www.genealone.com/
genealone-wp

GeneoTree  
GeneoTree est une application com-
plètement dynamique qui utilise les 
fichiers au format GEDCOM et pro-
pose des fonctionnalités originales 
telles que l’état des consanguinités 
d’un individu, la liste des cousins 
éloignés, des palmarès ainsi que des 
impressions PDF. Chaque page peut 
être protégée par un mot de passe. 
La dernière version apporte un nou-
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veau design et la compatibilité avec 
Google Chrome.

     • Version : 3.60 / 
Mars 2016 - Damien Poulain • Gratuit 
• Site en français
www.geneotree.com

HuMo-gen 
HuMo-gen est un logiciel néerlan-
dais de génération de pages HTML 
à partir d’un fichier GEDCOM. Dans 
la version 5, tous les scripts ont été 
revus pour être compatbles avec les 
derniers standards PHP.

 • Version : 5.1.12 / Août 2016 - 
Huub Mons • Gratuit • Site en anglais
www.humogen.com

Indexed GEDCOM 
Method
Indexed GEDCOM Method tourne 
sur un serveur web en utilisant des 
scripts Perl.

     • Version : 1.0 / Février 
1998 - Randy Winch • Gratuit 
• Site en anglais
www.rootsweb.ancestry.
com/~gumby/igm.html

JGen Joomla Genealogy 
Database 
Interface généalogique pour l’outil 
de publication Joomla.

     • Version : 0.9.83 / 
Août 2012 - Wim Siebring • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
jgen-database

Kiwitrees 
Avec Kiwitrees, vous pouvez mettre 
en ligne votre généalogie en toute 
simplicité. Nigel Osborne est aussi un 
des développeur de Webtrees.

 • Version : 3.2.2 / Juin 2016 - Nigel 
Osborne • Gratuit • Site en anglais
www.kiwitrees.net/services/
downloads

Oxy-Gen 
Oxy-Gen propose plusieurs formats 
d’export : HTML, CSV, PHP (MySQL), 
XML, SQL (Oracle) ; des fonctions 
évoluées : fusion de GEDCOM, sta-
tistiques sur les événements, arbres 
d’ascendance.

 • Version : 1.39d / Mars 2016 - 
Nicolas Poulhes • Gratuit 
• Site en français
www.oxy-gen-soft.net

PhpGedView 
PhpGedView est le plus complet des 
outils de création de site web gratuits. 
A essayer absolument ! Attention : la 
dernière version de PhpGedView né-
cessite que votre fournisseur d’accès 
ait installé PHP 5.2 ou supérieur sur 
ses serveurs. Si ce n’est pas le cas, 
vous devrez télécharger l’avant-der-
nière version de PhpGedView (4.1.6) 
qui offre les mêmes fonctionnalités 
mais qui n’utilise pas la dernière tech-
nologie PHP.

     • Version : 4.2.4 / 
Octobre 2011 - John Finlay • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
phpgedview

PHPGenealogy
PHPGenealogy permet de publier 
une généalogie en ligne.

     • Version : 2.0 / 
Juillet 2006 - Emmanuel Speri • Gratuit 
• Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
phpgenealogie

Retrospect-GDS 
Retrospect-GDS est un très bon open 
source de génération de site web 
complet. La plupart des rapports gé-
néalogiques sont disponibles pour le 
visiteur du site.

  • Version : 2.0.3 / Février 2010 - 
Infused Solutions • Keith Morrison 
• Gratuit • Site en anglais
github.com/infused/retrospect-
gds

Publication en ligne

RootsPersona 
for WordPress
RootsPersona est un plugin pour af-
ficher des données généalogiques 
issues d’un fichier GEDCOM sur votre 
blog WordPress.

     • Version : 3.3.3 / 
Août 2016 - ed4becky • Gratuit 
• Site en anglais
www.wordpress.org/extend/
plugins/rootspersona

RS-AHNEN
RS-AHNEN est un logiciel allemand 
de génération de pages HTML.

 • Version : 4.00.6 / Février 2011 - 
Karsten Rudorf • 40.00 € : Logiciel 
complet • Site en allemand
www.rsahnen.info/rsahnen.htm

Second Site 
La nouvelle version de Second Site 
comporte un éditeur «wysiwyg», des 
fonctions pour présenter les résultats 
de tests ADN, la possibilité de créer 
des présentations de photos, une 
fonction de recherche par nom évo-
luée et bien d’autres améliorations. 
La principale nouveauté apportée 
par la version 6 est l’ajout de fonc-
tions permettant de créer des pages 
compatibles avec les écrans mobiles.

 • Version : 6.2 Build 0 / Juin 2016 - 
John Cardinal • 34.95 $ (31.90 €) : 
CD-Rom • 14.95 $ (13.60 €) : Mise à jour 
• Site en anglais
www.johncardinal.com/ss

SQL Familytree
SQL Familytree est un jeu d’appli-
cations pour importer des bases de 
données généalogiques au format 
SQL et les visualiser en ligne.

     • Version : 0.05 / Juin 2002 - 
Mitchell Young • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
sqlfamily

Stammis Internet
Stammis Internet est un projet per-
mettant de collaborer sur des fichiers 
généalogiques.

     • Version : 1.14 / Avril 2008 - 
Stammis • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
stammisinternet

The Next Generation 
of Genealogy Sitebuilding 

TNG est un outil très puissant de pu-
blication de données généalogiques 
sur le web. Le site généré est totale-
ment dynamique, propose de très 
nombreuses fonctions au visiteur et 
le «look» est hors du commun. Fonc-
tionne sous PHP/MySQL mais il n’y 
a pas besoin de savoir programmer 
pour l’utiliser. La version 10 propose 
de nombreuses nouveautés et amé-
liorations telles que l’affichage auto-
matique sur tous les formats d’écran 
(responsive), un arbre d’ascendance 
vertical, une meileure navigation, etc.

     • Version : 11.0.2 / 
Septembre 2016 - Darrin Lythgoe 
• 32.99 $ (30.10 €) : Téléchargement 
• Site en anglais
www.lythgoes.net/genealogy/
software.php

TNG/Wordpress Plugin 

TNG/Wordpress Plugin intègre com-
plètement le logiciel de publication 
en ligne The Next Generation of Ge-
nealogy Sitebuilding (TNG) dans un 
blog sous WordPress. Incontournable 
pour les généalogistes bloggeurs !

     • Version : 0.25.3 / 
Juillet 2009 - Mark Barnes • Gratuit 
• Site en anglais
www.4-14.org.uk/wordpress-
plugins/tng-wordpress-plugin

UncleGED
UncleGED est un outil de génération 
de pages HTML très performant. Il 
peut compiler les pages web dans 
un fichier d’aide unique (.chm) et uti-
lise une feuille de style en cascade 
(.css) pour personnaliser les pages. Il 
génère aussi des fils RSS des mises à 
jours du fichier !

 • Version : 10.02 / Septembre 2010 - 
Mike DeBacker • Gratuit • Site en anglais
www.uncleged.codeplex.com 

Vansh
Vansh est un projet permettant l’in-
teropérabilité entre serveurs de 
généalogie.

     • Version : 2 / Mai 2005 - 
Vivek Pandey • Gratuit • Site en anglais
www.www.sourceforge.net/
projects/vansh

ViewGED
ViewGED affiche les fiches familiales 
et les listes d’ascendance et de des-
cendance. Il permet aussi de sup-
primer les personnes vivantes d’un 
fichier GEDCOM.

 • Version : 1.02 / Mars 2006 - Gary 
Dix • Gratuit • Site en anglais
www.ccountry.net/~dix/
viewged.htm

Visual Family Tree Maker
Visual Family Tree Maker est une 
application Java pour enregistrer, or-
ganiser, imprimer et partarger votre 
histoire familiale. Permet de créer 
des pages dynamiques (PHP) ou sta-
tiques (HTML).

     • Version : 2.0 / Mars 2015 - 
Jerry C. DeKeyser • Gratuit 
• Site en anglais
www.lavistalab.com/vft/
software.html
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WebbedGed
Développé en Perl, WebbedGed per-
met de créer des pages HTML à partir 
d’un fichier GEDCOM.

 • Version : 1.16 / Octobre 1999 - Paul 
Rawlings • Gratuit • Site en anglais
www.rawlins.org/Pedigree/
WebbedGed.html

webtrees 
webtrees est un logiciel basé sur 
PhpGedView et nécessite PHP et 
MySQL pour fonctionner. L’équipe 
de webtrees est constituée d’anciens 
développeurs de PhpGedView qui 
ont choisi de donner une nouvelle 
vie à ce logiciel par l’intermédiaire 
d’une projet séparé. Le logiciel a été 
entièrement réécrit pour intégrer les 
dernières normes de l’Internet. A no-
ter que l’import de fichiers GEDCOM 
fonctionne beaucoup mieux que 
dans PhpGedView...

     • Version : 1.7.8 / 
Septembre 2016 - Greg Roach, Nigel 
Osborne, Rob Peters et Stephen A 
• Gratuit • Site en français
www.webtrees.net

Where History Begins
Where History Begins est une appli-
cation web pour créer un site familial 
privé destiné à écrire une histoire 
familiale.

     • Version : 0.1.1 / 
Février 2002 - Gratuit • Site en anglais
www.www.sourceforge.net/
projects/wfg

WP Family Tree 
for WordPress
WP Family Tree est un plugin pour 
afficher des données généalogiques 
issues d’un fichier GEDCOM sur votre 
blog WordPress. Installation assez 
compliquée.

     • Version : 1.0.6 / 
Janvier 2016 - Esscotti Ltd • Gratuit 
• Site en anglais
www.wordpress.org/extend/
plugins/wp-family-tree

WP Legacy
WP Legacy est un plugin WordPress 
pour publier votre généalogie sur 
votre blog à partir d’un fichier GE-
DCOM généré par le logiciel Legacy 
Family Tree (c’est-à-dire qu’il gère 

tous les «tags» sources, médias, etc. 
de Legacy Family Tree).

     • Version : 1.0 / 
Septembre 2011 - Zipper Software 
• Dennis Kowallek • 29.95 $ (27.30 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.zippersoftware.com/wp/
wp-legacy/what-is-wp-legacy

XY Family Tree
XY Family Tree affiche votre généa-
logie sur votre ordinateur personnel 
et, éventuellement, sur votre espace 
web personnel dédié sur le site XY 
Family Tree.

 • Version : 3.5 / Mai 2011 - XY 
Family Tree • Gratuit • La version 
d’évaluation est limitée à 7 jours 
d’utilisation. • Site en anglais
www.xy-family-tree.com

Recherches

Ahnensuche
Ahnensuche est une interface qui 
recherche dans plusieurs bases de 
données en ligne, sauve les résultats 
et affiche les nouveaux résultats lors 
des recherches suivantes.

     • Version : 1.7.2 / 
Janvier 2008 - Steffen Sobe • Gratuit 
• Site en allemand
www.steffen-sobe.de/af2/
download/ahnensuche.shtml

Ancestry Family 
Search Extension
Ancestry Family Search Extension est 
une extension pour Google Chrome 
qui récupère les données d’une per-
sonne dans un arbre Ancestry.com et 
fait une recherche automatique dans 
FamilySearch.

     • Version : 3.6 / 
Décembre 2015 - Tony Ruscoe • Gratuit 
• Site en anglais
https://chrome.google.
com/extensions/detail/
iahjgikepkkgkinlhipag 
kkdgfbobphh

BrowseHero
BrowseHero est un utilitaire pour 
visualiser votre arbre généalogique 
FamilySearch et proposant des fonc-
tions supplémentaires par rapport 
à celles existantes sur le site dont le 
«Full Family Graph», la possibilité de 

rechercher des erreurs et de saisir 
des notes en local.

 • Version : 2.2.3 / Septembre 2015 - 
MuddyHeroes, LLC, • 24.95 $ (22.80 €) : 
1 an d’abonnement • Site en anglais
www.muddyheroes.com/
BrowseHero.aspx

Deltadrive Genealogy 
Research System
Deltadrive Genealogy Research Sys-
tem (GRS) remplace Genealogy for 
Windows qui avait été créé en 1994. 
GRS permet faire des recherches 
croisées sur Internet et de récupérer 
toutes sortes d’informations pour 
les fusionner : actes, recensements, 
fichiers GEDCOM, fichiers CSV, etc.

 • Version : 6.0.4 / Mai 2007 - 
Deltadrive • 20.00 £ (20.30 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.deltadrive.co.uk

Find-A-Record 
for Google Chrome
Find-A-Record est un outil en ligne et 
une extension pour Google Chrome. 
Find-A-Record scanne l’arbre généa-
logique hébergé sur FamilySearch et 
va donner des pistes de recherches 
pour les événements manquants, 
proposer des parents manquants, 
signaler les erreurs potentielles, etc. 
Les auteurs, John Clark et Justin York, 
sont des informaticiens avec un back-
ground en histoire et généalogie.

     • Version : 3.0.1 / 
Octobre 2014 - John Clark et Justin York 
• Gratuit • Site en anglais
https://www.findarecord.com

gen-search
gen-search est une librairie open-
source en Javascript qui génère 
automatiquement des adresses web 
(url) vers des bases de données gé-
néalogiques à partir de paramètres.

     • Version : 2.2.0 / 
Juin 2015 - Justin York • Gratuit 
• Site en anglais
https://github.com/
genealogysystems/gen-search

La Descendance 
Capétienne 
La Descendance Capétienne intègre 
un immense tableau généalogique 
armorié de 710 000 personnages, 
tous reliés à l’ancêtre commun Hu-
gues Capet, grâce à la participa-

tion de centaines de généalogistes 
passionnés.

 • Version : 2016 / Octobre 2016 - 
Triatel • 45.00 € : CD-Rom 
• Site en français
www.capedia.fr

LDS Companion
LDS Companion permet de travailler 
avec les CD-Roms publiés par la LDS 
Church (Mormons).

 • Version : 2.20 / Novembre 2010 - 
Steve Archer • 25.00 € : Logiciel complet 
• Site en anglais
www.archersoftware.co.uk/
ldsc01.htm

Missing Parents
Missing Parents recherche les indivi-
dus pour lesquels il manque un ou 
deux parents dans l’arbre généa-
logique hébergé sur le site Family-
Search et propose automatiquement 
des correspondances.

     • Version : 1.0 / Avril 2015 - 
Debbie Holtzendorff • Gratuit 
• Site en anglais
https://familysearch.org/ 
apps/product/a6976953 
-cbe0-4448-8285-eb0f5 
8cb5b5b?name 
=Missing%20Parents

PAF5 Media Packer
PAF5 Media Packer vous aide à at-
tacher les fichiers multimédia cités 
dans un fichier Personal Ancestral 
File (PAF 5).

 • Version : 1.0 / 2010 - Parowan 
Software • Gratuit • Site en anglais
www.parowansoftware.com/
PafSoft.html

PlusGenealogie
PlusGenealogie est un concept pour 
extension Chrome pour ajouter des 
fonctions à des sites comme ceux des 
archives. Le site est en anglais mais le 
logiciel n’est disponible qu’en néer-
landais pour le moment.

     • Version : 0.2 / Juin 2013 - 
Bob Coret • Gratuit • Site en anglais
www.lab.coret.org/
plusgenealogie

Puzzilla Descendants 
Viewer
Puzzilla Descendants Viewer permet 
de visualiser les descendants d’un 
arbre hébergé sur FamilySearch 
à l’aide de symboles révélant des 

www.rawlins.org/Pedigree/WebbedGed.html
www.rawlins.org/Pedigree/WebbedGed.html
www.webtrees.net
www.www.sourceforge.net/projects/wfg
www.www.sourceforge.net/projects/wfg
www.wordpress.org/extend/plugins/wp-family-tree
www.zippersoftware.com/wp/wp-legacy/what-is-wp-legacy
www.xy-family-tree.com
www.steffen-sobe.de/af2/download/ahnensuche.shtml
www.steffen-sobe.de/af2/download/ahnensuche.shtml
Ancestry.com
https://chrome.google.com/extensions/detail/iahjgikepkkgkinlhipag
https://chrome.google.com/extensions/detail/iahjgikepkkgkinlhipag
https://chrome.google.com/extensions/detail/iahjgikepkkgkinlhipagkkdgfbobphh
www.muddyheroes.com/BrowseHero.aspx
www.muddyheroes.com/BrowseHero.aspx
www.deltadrive.co.uk
https://www.findarecord.com
https://github.com/genealogysystems/gen-search
www.capedia.fr
www.archersoftware.co.uk/ldsc01.htm
www.archersoftware.co.uk/ldsc01.htm
https://familysearch.org
www.parowansoftware.com/PafSoft.html
www.parowansoftware.com/PafSoft.html
www.lab.coret.org/plusgenealogie
www.lab.coret.org/plusgenealogie


hors-série
Internet & généalogie 2017

I Hors-Série I  Internet & généalogie 2017 I   31 

échantillons en recherche de lignes 
collatérales.

     • Version : 5.0 / 
Juillet 2016 - Puzzilla.org • Gratuit 
• Site en anglais
https://puzzilla.org

Roots Search Chrome 
Extension
Une extension pour Chrome qui 
permet de rechercher une personne 
sur un autre site de généalogie qui 
celui sur lequel vous êtes en train de 
consulter sa fiche. Par exemple, vous 
consultez une personne sur Family-
Search et Roots Search vous donnera 
les liens directs vers la même per-
sonne sur Ancestry.com, WeRelate, 
etc.

     • Version : 4.1.2 / 
Octobre 2016 - Justin York • Gratuit 
• Site en anglais
https://github.com/rootsdev/
roots-search

Tree Hints
Tree Hints trouve des correspon-
dances pour vos ancêtres, leurs 
descendants et vos cousins dans un 
arbre généalogique hébergé sur le 
site FamilySearh.

     • Version : 1.0 / Avril 2015 - 
Debbie Holtzendorff • Gratuit 
• Site en anglais
https://familysearch.org/
apps/product/2d660dc5-
a4e0-404e-a91f-
efa47f7940a4?name=Tree%20
Hints

Saisie de relevés

Ancestral Sources
Ancestral Sources est le remplaçant 
de Gedcom devenu obsolète. Des 
nouvelles fonctions ont été ajou-
tées comme la création et la modi-
fication de relevés de recensement. 
Ainsi, il sera possible de saisir des 
recensement français, par exemple. 
La nouvelle version supporte l’en-
registrement des sources pour les 
naissances, la possibilité de lier les 
déclarants de naissances et décès 
aux événements, etc.

 • Version : 5.2.0 / Juillet 2016 - 
Nick Walker • Gratuit • Site en anglais
www.ancestralsources.com

ArchIndex 
ArchIndex est un programme d’in-
dexation des actes de catholicité 
et d’état civil pour permettre de les 
retrouver facilement lors des consul-
tations en ligne. Cette tâche d’indexa-
tion pourra être partagée entre plu-
sieurs généalogistes ou associations 
grace aux échanges possibles de ces 
relevés d’indexation.

 • Version : 4.13.0 / Août 2015 - Jean 
Chabaud • Gratuit • Site en français
www.visuged.org

ArchivActe 
ArchivActe est un logiciel de relevé 
des registres d’état-civil, minutiers de 
notaires et autres archives. Permet, 
entre autres, la saisie, le référence-
ment, l’indexation, l’impression et 
l’export.

 • Version : 1.53 / Janvier 2014 - 
Alain Besson • Gratuit • Site en français
www.cap-genealogie.com

Cem-Editor
Comme son nom l’indique, Cem-Edi-
tor est un logiciel complet de relevés 
de cimetières.

 • Version : 3.0 / Mars 2011 - OVS-
Genealogy • 33.99 $ (31.00 €) : Standard 
• 64.99 $ (59.30 €) : Deluxe • 84.99 $ 
(77.50 €) : Pro • Version d’évaluation 
limitée à 20 entrées. • Site en anglais
www.ovs-genealogy.com/
software-cem-edit-cemtery-
transcription-photo-searchable-
database-creator.shtml

ExpoActes 
Publication très complète de dépouil-
lements d’actes et de tables de l’état 
civil, et de registres paroissiaux. Les 
relevés doivent être préalablement 
saisis à l’aide du logiciel Nimègue ou 
d’un tableur. La nouvelle version est 
compatible avec Nimègue 3.x mais 
gère toujours les fichiers venant de 
Nimègue 2.x.

  • Version : 3.2.2 / 
Novembre 2015 - André Delacharlerie 
• Gratuit • Site en français
www.expocartes.monrezo.be

GAOActes 
GAOActes est un programme de sai-
sie d’actes, de création de tables filia-
tives et d’analyse. Le logiciel permet 
de faire un travail de sauvegarde du 

patrimoine national sur les registres 
paroissiaux, d’état civil et autres.

 • Version : 3.17 / Mai 2011 - 
Généalogie Assistée par Ordinateur 
• Gilles Mesnil • 40.00 € : CD-Rom 
• Version d’évaluation limitée à 50 actes 
et sans import/export. • Site en français
www.gao.asso.fr

gCensus
gCensus est une application basée 
sur GNOME pour gérer des données 
de recensement.

 • Version : 0.1.0 / Mai 2001 - Jason S 
Colflesh • Gratuit • Site en anglais
www.sourceforge.net/projects/
gcensus

Gedcom Census
Logiciel de saisie de formulaires 
de recensements (particulière-
ment utile pour les généalogies 
anglo-saxonnes).

 • Version : 6.0.6 / Avril 2011 - Nick 
Walker • Gratuit • Site en anglais
www.gedcom-census.software.
informer.com

GenScriber
GenScriber est une application pour 
transcrire rapidement des docu-
ments d’archives (recensements, re-
gistres paroissiaux, etc.).

   • Version : 2.5 / Juin 2016 - 
Les Hardy • Gratuit • Site en anglais
www.genscriber.com

MarYon 
MarYon a été créé pour la saisie as-
sistée des tables de mariages de la 
Société Généalogique de l’Yonne 
mais peut-être utilisé par tous.

 • Version : 1.1.2 / 2003 - Société 
Généalogique de l’Yonne • Christophe 
Lajon • Gratuit • Site en français
www.sgyonne.org/tele.php

Nimègue 
Logiciel de relevés d’actes pa-
roissiaux, état civil, notariés, etc., 
Nimègue a été réalisé initialement 
pour le Centre d’Entraide Généalo-
gique de Franche Comté (CEGFC) 
mais il peut être personnalisé par 
paramétrage. Les principaux apports 
de la version 3 résident dans la possi-
bilité de lier des photos numériques 
à un acte, mais surtout d’autoriser 
des recherches plus étendues avec 

des temps de réponse nettement 
améliorés.

 • Version : 3-14 / Mars 2016 - Centre 
d’Entraide Généalogique de Franche-
Comté • Gilles David • Gratuit 
• Site en français
www.cegfc.net/nimegue

ObitEditor
ObitEditor est un logiciel d’aide à 
la saisie de transcriptions d’avis de 
décès.

 • Version : 1 / 2004 - OVS-
Genealogy • 27.99 $ (25.50 €) : 
Téléchargement • Site en anglais
www.ovs-genealogy.com/
software/software-obiteditor-
obituary-organizer-photo-
searchable-database-creator.
shtml

Recens 
Recens est un logiciel de saisie des 
relevés de recensement de la popu-
lation utile aux associations généalo-
giques, archives communales et dé-
partementales et particuliers. Gestion 
des niveaux (relevés, lieux, maisons, 
ménages et individus), gestion des 
images des folios par relevé, gestion 
des années de recensement, gestion 
des communes avec un module sur 
les communes de France, gestion des 
listes des professions, nationnalité, 
position du ménage, état civil, etc., 
export et import de relevés, module 
de recherche, module statistiques.

 • Version : 0.6 / Mai 2013 - EGAN 
92 - Pascal Doche • Gratuit 
• Site en français
www.recens-logiciel-
recensement-genealogie.over-
blog.fr

SaisieActe 
SaisieActe est, comme son nom l’in-
dique, un logiciel permettant la saisie 
des actes à partir des registres pa-
roissiaux, de l’état civil et des minutes 
notariales.

 • Version : 3.1.0.1 / Février 2015 - 
Gérard Gardette • Gratuit 
• Site en français
www.saisieacte.fr

Transcript 
Transcript est un utilitaire gratuit qui 
simplifie la transcription d’actes grâce 
à un principe très simple : l’écran est 
divisé en deux, l’image (scan) de 
l’acte est affiché dans la partie haute, 
et la partie basse propose un éditeur 

Puzzilla.org
https://puzzilla.org
Ancestry.com
https://github.com/rootsdev/roots-search
https://familysearch.org/apps/product/2d660dc5a4e0-404e-a91fefa47f7940a4?Hints
www.ancestralsources.com
www.visuged.org
www.cap-genealogie.com
www.ovs-genealogy.com/software-cem-edit-cemtery-transcription-photo-searchable-database-creator.shtml
www.ovs-genealogy.com/software-cem-edit-cemtery-transcription-photo-searchable-database-creator.shtml
www.ovs-genealogy.com/software-cem-edit-cemtery-transcription-photo-searchable-database-creator.shtml
www.ovs-genealogy.com/software-cem-edit-cemtery-transcription-photo-searchable-database-creator.shtml
www.expocartes.monrezo.be
www.gao.asso.fr
www.sourceforge.net/projects/gcensus
www.sourceforge.net/projects/gcensus
www.gedcom-census.software.informer.com
www.gedcom-census.software.informer.com
www.genscriber.com
www.sgyonne.org/tele.php
www.cegfc.net/nimegue
www.ovs-genealogy.com/software/software-obiteditor-obituary-organizer-photo-searchable-database-creator.shtml
www.ovs-genealogy.com/software/software-obiteditor-obituary-organizer-photo-searchable-database-creator.shtml
www.ovs-genealogy.com/software/software-obiteditor-obituary-organizer-photo-searchable-database-creator.shtml
www.ovs-genealogy.com/software/software-obiteditor-obituary-organizer-photo-searchable-database-creator.shtml
www.ovs-genealogy.com/software/software-obiteditor-obituary-organizer-photo-searchable-database-creator.shtml
www.recens-logiciel-recensement-genealogie.over-blog.fr
www.recens-logiciel-recensement-genealogie.over-blog.fr
www.recens-logiciel-recensement-genealogie.over-blog.fr
www.saisieacte.fr
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de texte pour saisir la transcription. 
A essayer sans hésiter !

 • Version : 2.5.9 build 107 beta / 
Février 2016 - Jacob Boerema • Gratuit 
• Site en anglais
www.jacobboerema.nl/en/
Freeware.htm

VisuActe 
VisuActe est un logiciel d’indexa-
tion et de publication de relevés 
simplifiés.

 • Version : 2.0.12 / Août 2013 - 
Jean Chabaud • Gratuit • Site en français
www.visuged.org/visuacte.htm

www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm
www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm
www.visuged.org/visuacte.htm
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