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Alors que certains diffuseurs français de 
données généalogiques se voient aspirés 
par des mastodontes américains et 
israéliens, l’équipe Heredis est heureuse 
de vous présenter le nouvel Heredis 
Online : 100% français et à 100% détenu 
par ses salariés :-).   
 

RAPPEL 


Heredis Online est un service pour tous 
les généalogistes qui souhaitent partager 
leurs arbres généalogiques en ligne et qui  
propose également un service de 
recherche généalogique, avec quelque 
600 millions de données partagées par les 
généalogistes utilisateurs de Heredis 
Online. 


Nouvel Heredis Online :  une 1ère étape  

Cette nouvelle version présente des 
avantages considérables. 


Plus performant et plus sécurisé, Heredis 
Online offre un nouvel environnement pour 
partager son arbre généalogique en ligne 
avec d’autres chercheurs d’ancêtres mais 
aussi avec sa famille, ses proches. 


 
La navigation dans son arbre via une 
interface adaptée et plus intuitive, permet 
à chaque généalogiste d'avoir une vision 
claire de son travail et de le partager avec 
la communauté. 


Un mode “Visiteur” permet à chaque 
propriétaire de vérifier ce que vont voir les 
v is i teurs et s i les paramètres de 
confidentialité et d’affichage ont bien été 
configurés.


Un design moderne met en valeur de 
p r é c i e u s e s i n f o r m a t i o n s s u r s a 
généalogie.  
De nouvelles options permettent de 
modifier l’apparence de son arbre en ligne 
avec le thème “Jour” pour améliorer la 
visibilité lorsqu’il y a du soleil et de la 
luminosité ou au contraire de soulager ses 
yeux lorsque cela est nécessaire avec le 
thème “Nuit”. 


POURQUOI CE CHANGEMENT ? 

Cela fait désormais 3 années que nous 
travaillons en parallèle sur ce nouvel 
Heredis Online. 

Le nombre d’utilisateurs de nos services 
en ligne a considérablement augmenté 
ces dernières années. De ce fait, notre 
ancienne infrastructure n’était plus en 
mesure de supporter le nombre de 
données hébergées sur nos serveurs et 
les requêtes engendrées par les 
nombreuses recherches en ligne. 

De plus, de nouvelles technologies plus 
performantes et plus sécurisées ont fait 
leur apparition et comme tout éditeur de 
logiciels, il nous paraissait évident de 
migrer vers ces nouveaux outils. 

Enfin, nous avions l’envie de proposer de 
nouvelles fonctionnalités adaptées aux 
généalogistes d’aujourd’hui, donc avec 
des technologies plus avancées.


Un nouvel Heredis Online
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POUR QUI ? 

Nous invitons tous les utilisateurs de 
Heredis à tester la nouvelle génération de 
Heredis Online, mais également tous les 
généalogistes qui veulent mettre en ligne 
leur travail généalogique simplement et 
sans avoir à se soucier de l’avenir de leurs 
données. Les arbres en ligne chez Heredis 
sont la propriété du généalogiste, il peut à 
tout moment supprimer ses données. 
Nous ne sommes pas vendeurs de 
données : nous offrons simplement aux 
généalogistes une solution pour partager 
facilement leur arbre avec la communauté 
Heredis, leur famille et leurs proches.  

 


ET LA SUITE ? 

Les étapes à venir sont prometteuses 
puisque nous avons pour objectif de 
proposer la saisie en ligne de son arbre 
généalogique, ou encore l’import Gedcom 
directement depuis Heredis Online. Cela 
n’est pas une mince affaire, c’est pour 
cela que nous n’avons pas de date à 
communiquer pour le moment. Nous 
souhaitons améliorer en continu notre 
logiciel Heredis tout en proposant des 
fonctionnalités innovantes sur Heredis 
Online. 

Mais il est certain que nos ambitions sont 
aussi fortes que nos valeurs !

HISTORIQUE DE HEREDIS  

12 septembre 2007 

Naissance de l’ancêtre de Heredis Online : 
le logiciel Planète Généalogie, destiné aux 
publications et aux recherches des 
généalogistes. 


15 mai 2008  
Avec le lancement de la version 10 du 
logiciel Heredis, l’utilisateur peut lancer 
ses recherches depuis son logiciel et 
publier sa généalogie sur son propre site 
internet. Un concept totalement innovant 
à l’époque. 


3 juillet 2014 
Heredis lance de nouveaux services en 
ligne : les Services + de Heredis Online, 
l’ancêtre de l’abonnement Premium. La 
fonction phare s’appelle les Indices 
Heredis et propose aux utilisateurs de 
recevoir directement dans leur logiciel des 
indices généalogiques correspondant aux 
in format ions manquantes de leur 
g é n é a l o g i e e t d e l e s i n t é g r e r 
automatiquement à leur arbre. Heredis, 
encore une fois a été précurseur avec les 
Indices qui ont été repris par Filae ou 
encore Geneanet. 


D’autres services sont disponibles : les 
Recherches avancées, la Sauvegarde en 
ligne et l’Accès privé. 


8 novembre 2016  
L’abonnement Service + change de nom 
pour devenir l’abonnement Premium. Plus 
facile à comprendre, ce nouveau nom 
permet une meilleure compréhension pour 
tous les généalogistes. Les fonctions de 
l’abonnement Premium restent identiques 
par ailleurs. 


7 septembre 2021  
Heredis Online fait peau neuve en 
proposant un nouvel environnement, 
toujours compatible avec Heredis. 

Et cela GRATUITEMENT. Soit depuis son logiciel Heredis, soit en se rendant sur la page 
heredis.com/recherchesdancetres. Il suffit de télécharger la version de démonstration 
de Heredis (gratuite) et d’importer son Gedcom dans le logiciel en mode démo. Ensuite, 
n’importe quel généalogiste peut mettre en ligne son arbre sur Heredis Online en 
cliquant sur 1 bouton. 
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