
Procédure pour relever les actes en utilisant la fonction
Création avec photo

Cette procédure nécessite d'avoir les images des actes sur son ordinateur.

Partie 1
Réception des images à relever et création d'un dossier contenant ces images

Les images des actes sont envoyés par lot, comme proposé sur le site des AD, via l'utilitaire



WeTransfer qui permet l'envoi de fichiers volumineux. Le destinataire reçoit un message de
WeTransfer contenant un lien de téléchargement.

Cliquez sur Tout afficher



Il faut afficher le dossier

Le fichier est téléchargé dans le dossier Téléchargements

Il faut créer un dossier à votre convenance, facile à retrouver
J'ai choisi de créer le sous-dossier PHOTOS_Nimegue dans lequel j'ai créé un sous-dossier du
nom de la commune que j'ai à relever Plessala qui contient 3 sous répertoires :

Décès
Mariages
Naissances



Dans le sous-dossier Naissances j'ai créé un sous répertoire contenant le lot que j'ai à relever :
N_Plessala_1822-1823_147_xxxx_en_cours
C'est dans ce dossier que j'ai copié les images reçues dans le dossier Téléchargements

L'adresse de ces images correspond à :

C:\NIMEGUE3\PHOTOS_Nimegue\Plessala\Naissances\N_Plessala_1822-
1823_147_xxxx_en_cours

Partie 2
Utilisation de la fonction Création avec photo

Première utilisation

Ouvrir le logiciel Nimègue



Créer la commune à relever

Sélectionner la commune dont les actes sont à relever



Cliquer sur le bouton Création avec photo
Une fenêtre apparaît - Création d'actes à partir d'une photographie.

A l'aide des ascenseurs, les différentes fenêtres peuvent être disposées à votre convenance

Il faut, ensuite, charger les photos



Vous devez sélectionner le répertoire dans lequel se trouvent les photos de la commune à
relever

C:\NIMEGUE3\PHOTOS_Nimegue\Plessala\Naissances\N_Plessala_1822-
1823_147_xxxx_en_cours



Nimègue annonce le téléchargement en mémoire de 148 photos

En fonction de votre relevé, vous devez utiliser un des boutons :

Le bouton Naissances Création permet la création d'une nouvelle fiche

En cliquant sur le bouton associer nom, le nom de l'image se met dans le champ cote, le
numéro de l'acte est à mettre dans le champ Libre sous la forme 1, 2, 2 etc..ne pas mettre acte
N°



Le bouton Naissances Liste permet d'afficher le relevé sous forme de liste

Un clic dans l'enregistrement surligné permet de l'afficher et de le modifier


