Réaliser un export gedcom avec Généatique pour le CG22
L'export a été réalisé avec Généatique 2007. Il peut être fait de la même manière avec la version
2006.
Lancez Généatique et ouvrez votre généalogie :
Cliquez dans le menu sur Fichier / Export / Fichier gedcom

Il faut effectuer la présélection dans un premier temps, c'est à dire choisir ce que vous souhaitez
envoyer :
- Cochez Ascendance dans type de la la présélection
- A droite complète est coché puis mettez 20 générations.
- En dessous du bouton « Sélection d'une personne »; la personne de départ apparaît.
Vérifiez que c'est bien celle souhaitée.
Si ce n'est pas elle, cliquez sur le bouton « Sélection de la personne.

Une fenêtre s'ouvre.
Cliquez sur l'onglet A, B, C...
Cliquez sur le patronyme de la personne puis cliquez deux fois sur son prénom.

On revient à l'écran précédent.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de conditions en cliquant sur le bouton Effacer la condition.
La présélection est faite :

Cliquez en bas sur l'onglet Sortie.
Décochez l'option Compresser en zip.
Dans nom du fichier à créer, mettez votre nom, prénom et numéro d'adhérent au CG22 comme
guillerm-yann-2263.ged
Vous pouvez recocher l'option compresser en zip si vous le souhaitez.
Si vous utilisez Outlook, thunderbird... ou tout autre logiciel de messagerie, cochez l'option
« Envoyer par mail le fichier gedcom réalisé ».
Ce n'est pas la peine de cocher l'option si vous utilisez la messagerie d'AOL ou si vous allez voir
vor vos e-mails sur le site de votre FAI comme www.orange.fr
Vous pouvez décochez les options : illustrations, notes, sources, personnes citées.

Vous pouvez maintenant cliquer sur Lancer le traitement.
Lorsque le fichier est réalisé, le logiciel vous indique :

Notez bien le chemin indiqué pour savoir où est le gedcom surtout si vous devez joindre le fichier
manuellement à votre message.
Si vous avez coché l'option «d'envoi par mail », un e-mail s'ouvre avec le gedcom en pièce jointe :

Il faut mettre l'adresse du destinataire :
gedcomCG22@yahoo.fr

Il faudra écrire les informations demandées sur la page suivante :
http://www.genealogie22.org/05_centralisation/html/pages/gedcomcg22.htm
Une fois que tout est fait, cliquez sur Envoyer.
Vous pourrez aller voir dans votre messagerie dans les «éléments envoyés » si le message est bien
présent. Si c'est le cas, c'est que le message est bien parti.
Il ne vous reste plus qu'à attendre le retour du traitement par le CG22.
Yann Guillerm

