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Exporter des données au format GeDCom avec Parentèle 10

INTRODUCTION

1.1

Objet

Depuis votre logiciel de généalogie Parentèle, créez un fichier au format GeDCom, pour déposer votre
généalogie complète dans GRANITE-NET même si elle déborde les limites géographiques des Côtes d'Armor.
Il n'est pas obligatoire pour cela d'être adhérent du CG22.

1.2

Terminologie et abréviations

GeDCom : GEDCOM est l'acronyme de GEnealogical Data COMmunication. La désignation française courante
est norme GeDCom. Cela correspond à une spécification pour l'échange de données généalogiques entre
plusieurs systèmes ou logiciels de généalogie.
CG22 : © Centre Généalogique des Côtes d’Armor
Association Loi 1901 enregistrée sous le N°4951 - P réfecture des C.d.N. le 18.03.1985
Adresse postale : Centre Généalogique des Côtes d’Armor - 3 bis rue Bel-Orient 22000 Saint-Brieuc FRANCE
Granite-Net : Le Centre Généalogique des Côtes d’Armor (CG22) a entrepris la centralisation de listes
d’ascendances du département des Côtes d’Armor. Plus de 1700 personnes, adhérentes ou non du CG22, ont
confié une ou plusieurs généalogies au CG22, représentant un total de plus de 350.000 mariages, issus de plus
de 2660 GEDCOM.
Aujourd'hui, GRANITE-NET c'est :
1. une base de données issue des GEDCOM déposés au CG22,
2. une seconde base de données, le Répertoire Patronymique Costarmoricain, issue de
traitements sur la base précédente,
3. un site internet pour interroger ces deux bases de données,
4. des 'Membres' GRANITE-NET seuls autorisés à la consultation de la base des GEDCOM, le
Répertoire Patronymique, quant à lui, étant accessible à tous les généanautes.
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Exporter des données au format GeDCom avec Parentèle 10

PREPARER LES DONNEES

2.1

Changer d’axe (pour définir un nouveau sosa 1)

A réaliser que si nécessaire ………

A la suite de modification, il peut être important d’actualiser les codes sosa et les liens de parenté

3

EXPORTER LES DONNEES

3.1

Fenêtre de paramétrage

Pour accéder à la fenêtre de paramétrage d’export au format GeDCom, il faut utiliser le menu :
Fichier / Exporter (Format GeDCom)
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3.2

Exporter des données au format GeDCom avec Parentèle 10

Onglet GeDCom

La fenêtre de paramétrage
3.2.1 Emplacement du fichier GED

Dans l’onglet GeDCom de la boîte de dialogue, vous avez la possibilité de définir à l’aide du
bouton Parcourir le chemin d’accès ou sera sauvegardé votre fichier.
Par défaut, le fichier se trouve dans le dossier de la famille.

3.2.2 Nom du fichier

Dans le nom du fichier, il est important de retrouver vos informations personnelles pour
permettre à l’identification rapide de votre fichier (NOM, N° adhérent CG22) comme par
exemple :
YOANNBOGUENET_3785.GED
Attention : n’oubliez pas de conserver l’extension du fichier
3.2.3 Jeu de caractères

Il est préférable de conserver le jeu Windows, mais il dépend totalement du destinataire du fichier
3.2.4 Autres paramètres

Vous pouvez décocher les cases :
Inclure la notice bibliographique
Inclure le descriptif des événements
Inclure les références aux sources
Inclure la note de travail
Créer un dossier contenant l’imagerie exportée
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3.3

Exporter des données au format GeDCom avec Parentèle 10

Onglet Témoins

Concernant les témoins ne pas modifier les paramètres par défaut
3.4

Onglet Sélection et Expéditeur
3.4.1 L’expéditeur

Pensez à indiquer vos coordonnées dans la partie prévue à cet effet.

3.4.2 Sélectionner les personnages

Une fois que vous avez terminé il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le bouton Exporter
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