
CORAIL-NET et les Fiches Personnages 

L’application CORAIL-NET du Centre Généalogique des Côtes-d’Armor permet aux adhérents des as-
sociations affiliées à GeneaBank de consulter plus de 8,5 millions de relevés d’actes, ce qui en fait le 
deuxième moteur de recherche généalogique associatif de France. 

https://www.genealogie22.org/fr/corail-net-et-les-fiches-personnages,788.html 

Par l’onglet EC & BMS du Portail des applications, ou 
lors de la présentation des résultats après une interro-
gation de la base CORAIL-NET, et échange de points 
avec GeneaBank, pour les personnes adhérents des 
associations affiliées au service (gratuit) GeneaBank, 
et/ou avec des points CG22 pour les adhérents du 
CG22. 

Les Fiches Personnages sont autorisées en consulta-
tion à toutes les personnes ayant des identi-
fiants GeneaBank, via leur association généalogique, 
mais la création de ces Fiches personnages est réser-
vée aux adhérents du CG22, de CHEF d’Armor, et à 
nos contributeurs Granite et Censonet non-adhérents, 
mais ayant un compte Geneabank dans une autre 
association.  

Pour créer ces Fiches Personnages, il a été construit 
une page "Atelier de construction", permettant de 
faire : 
une recherche d’antériorité (ne pas construire deux 
Fiches sur la même personne), 
la consultation des Fiches déjà réalisées, 
la création d’une nouvelle Fiche, 
la modification des Fiches déjà réalisées, 
le suivi de son activité de création de Fiches, 
la création et la gestion de groupes de Fiches, 
la communication, par messagerie interne spécifique, 
entre les intervenants. 

Le CG22 met à la disposition de tous les utilisateurs de CORAIL-NET plus de 156 000 Fiches Personnages, construi-
tes sur le "squelette" des relevés bruts de CORAIL-NET. 
Elles apportent de la plus-value à partir des 180 000 Fiches Matricules militaires dépouillées par nos adhérents, des 
relevés des soldats et marins Morts pour la France de la guerre 1914-1918, de la base de la Légion d’honneur et 
bien d’autres encore. 

Retenons que les Fiches Personnages peuvent être reliées entre elles par des groupes, qui peuvent être : 

• un groupe familial, 

• un groupe par métier, 

• un groupe par pays de résidence, 

• un groupe Monument aux Morts d’une commune, 

• un groupe des médaillés de la Légion d’Honneur, 

• un groupe des médaillés de Sainte-Hélène, 

• un groupe de marins d’un certain navire, ou d’un certain régiment, 

• etc. 
 Il est possible de naviguer dans ces groupes par des onglets (première lettre du patronyme, 
ou en séquence, en avant ou en arrière. Nous espérons que nos adhérents, et les autres 
personnes autorisées à créer des Fiches, se saisissent de ce nouvel outil pour mieux faire 
connaitre telle ou telle personne présente dans les relevés de CORAIL-NET et partager leurs 
connaissances avec la communauté des généalogistes. 

Michel MORO 
Créateur et développeur du projet 

L’accès à ces Fiches Personnages peut se faire de deux manières 



CORAIL-NET et les Fiches Personnages 

https://www.genealogie22.org/fr/corail-net-et-les-fiches-personnages,788.html 

Exemple de Recherche COUPLE qui vous donne accès à divers documents

QR Code  
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https://www.genealogie22.org/fr/corail-net-et-les-fiches-personnages,788.html 

Liste générale des groupes de Fiches Personnages

Un certain nombre de groupes 
sont déjà créés, permettant de 
cibler vos consultations. 

Le clic vous génère un QR Code 
vous pouvez accéder à la fiche  

en le flashant 
sur votre écran de PC  
avec votre smartphone 
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https://www.genealogie22.org/fr/corail-net-et-les-fiches-personnages,788.html 

http://www.genealogie22.com/applis/pdf/

http://www.genealogie22.com/
personnage.pl?p=501111 

http://www.genealogie22.com/
personnage.pl?fp=501513  

Partez à la découverte de nos documents 
    - par le lien internet avec votre PC (à taper dans la barre de votre navigateur) 
    - en flashant le QR Code avec votre tablette ou votre smartphone

La Fiche est créé en "Responsive Web 
Design" et peut être affichée et lue sur les 
petits écrans des smartphones ou tablettes. 

La Fiche est créé en "Responsive Web 
Design" et peut être affichée et lue sur les 
petits écrans des smartphones ou tablettes. 
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