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La SCOP Heredis vous présente Heredis 
2022, disponible depuis le 21 septembre 
2 0 2 1 s u r w w w. h e r e d i s . c o m e n 
téléchargement. Cette dernière version a 
été imaginée et conçue pour répondre à 
certaines problématiques des utilisateurs. 
Heredis 2022 va faire (re)naître les origines 
du généalogiste ! Les généalogistes vont 
pouvoir (re)découvrir des éléments 
importants concernant la vie de leurs 
ancêtres grâce aux nouveautés. Cette 
dernière version est un petit clin d’oeil à la 
situation sanitaire que nous vivons. 
Chaque jour est un pas de plus vers la 
renaissance. 


NOUVEAUTÉS 

FUSION 

Il n’est pas rare d’avoir un individu en 
double dans son arbre généalogique. 
L’outil Fusion a été entièrement repensé 
pour permettre de comparer toutes les 
informations sur ses ancêtres en double et 
de conserver uniquement les éléments 
pertinents. L’outil Fusion propose un très 
haut niveau de précision dans le choix des 
informations à fusionner.


Heredis 2022 vous accompagne dans 
cette opération parfois délicate et 
pourtant si importante. Afin d’éviter les 
erreurs de fusion, Heredis a créé des 
alertes de couleur ainsi que des résumés. 


La fusion est l’outil qui va permettre aux 
généalogistes de gagner du temps dans la 
quête de leurs ancêtres ! Ce nouvel outil 
permet de voir les points communs ou les 
différences d’un seul coup d’oeil dans son 
arbre généalogique.


ROUE DE DESCENDANCE   

Après la roue d’ascendance dynamique, 
le généalogiste peut désormais concevoir 
une roue de descendance dynamique 
pour une représentation à 360° de son 
arbre familial !


Grâce à la roue de descendance, les 
utilisateurs peuvent en un coup d’oeil 
visualiser les éléments clés de leur 
généalogie. 


La roue peut contenir jusqu’à 12 
générations et être exportée au format 
PDF puis imprimée.  


FAMILLES DE MON VILLAGE 

Heredis 2022 propose « Familles de mon 
village  ». Ce livre recense toutes les 
familles, par ordre alphabétique, qui ont 
vécu ou qui sont passées par ce lieu en 
particulier. Le généalogiste découvre alors 
les familles les plus répandues d’un lieu, 
ou au contraire les plus rares, grâce à un 
répertoire indexé facile d’usage qui est 
susceptible de faire gagner un temps 
considérable.


U n e s o u rc e d ’ i n f o r m a t i o n s t r è s 
enrichissantes pour faire avancer ses 
recherches. Idéal pour les associations qui 
font des relevés de communes et qui 
souhaitent réaliser les reconstitutions de 
familles des villes et villages.


Un véritable inventaire des lieux !
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NOUVEL HEREDIS ONLINE 

Les généalogistes peuvent profiter de 
Heredis Online, nouvelle génération. 


U n e n v i ro n n e m e n t b e a u c o u p p l u s 
performant, plus moderne et plus sécurisé 
pour partager sa généalogie avec ses 
proches ou avec d’autres généalogistes.


Le généalogiste bénéficie d’un thème « Jour/
Nuit  » pour soulager ses yeux, ainsi qu’un 
mode «Visiteur  » afin de vérifier comment 
sont affichées ses informations pour les 
autres utilisateurs. 


Cette nouvelle mouture de Heredis Online est 
également accessible avec les anciennes 
versions de Heredis 2021. Les plus 
anciennes ne bénéficient pas de toutes les 
fonctions et ne sont pas non plus optimisées 
pour une navigation sur le nouvel Heredis 
Online.  

AMÉLIORATIONS 

Heredis s’est donné pour objectif de 
proposer le meil leur logiciel pour la 
généalogie. L’équipe améliore constamment 
les fonctionnalités du logiciel ainsi que sa 
facilité d’utilisation. 


• L’ajout d’un arbre de comparaison afin 
d’apercevoir les individus en doublon et 
éviter les erreurs. Il présente les individus en 
doublon avec leurs résumés pour valider 
qu’il s’agit bien de doublons avant de 
fusionner, 


• Des nouvelles options dans les roues : 
ajout de la coloration par Sosa pour repérer 
les sosas directement dans l'arbre, 
possibi l i té de masquer les parents 

in t rouvab les lo rs de l ’ impress ion ,      
coloration pour le sexe indéterminé, ou 
encore la possibilité d’afficher 4 formats de 
prénoms et possibilité d'afficher toutes les 
dates en calendrier grégorien,

• La saisie des dates est systématiquement 
en grégorien, 


• L’ajout d’une double liste qui facilite la 
saisie des subdivisions. 


• Mise en place de la multi-sélection dans 
le dictionnaire des lieux. Elle permet de 
f a i r e d e s r e m p l a c e m e n t s e t d e s 
suppressions par lot, uniquement si les 
lieux sont inutilisés, 


• L’ i m p o r t d e s d i c t i o n n a i re s . L e s 
subdivisions sont importées lors de l’import 
du dictionnaire des lieux,


• Une nouvelle option pour l’outil photo :  
identifier la photo originale qui a servi à 
créer des découpes dans l'outil Photos,

• Une amélioration de tous les résumés et 
particulièrement le résumé de l’événement : 
Heredis affiche le média et permet 
d’accéder directement au média sur 
l’ordinateur. 


• Améliorations pour Mac : désormais, les 
utilisateurs Mac peuvent se servir des 
codes INSEE pour localiser les lieux de vie 
de leurs ancêtres. Le code INSEE à 
l 'avantage d'être unique pour une 
commune. Ils ont accès au Calculateur de 
date : il calcule la date de naissance (si on a 
l'âge à un événement daté), la date d'un 
événement (si on a un événement qui 
mentionne l'âge) ou encore il calcule l'âge 
lors d'un événement. Enfin, Heredis 2022 
gère le format HEIC pour les images.  

SYSTÈME REQUIS 

WINDOWS :  

Windows 8.1 à 10 
	 500 Mo d’espace disque  

Écran1366×768 minimum (11’’) 
4 Go de RAM 

       Compte local administrateur 
 
MAC : 

Mojave (10.14), Catalina (10.15  
       Big Sur (11.0) et Monterey (12.0) 

500 Mo d’espace disque 
Écran 1366×768 minimum (11’’) 
4 Go de RAM 
64 bits seulement  

Connexion Internet pour installation, 
	 recherches, publications, cartes 	 	  

intégrées et tableau de bord. 
 
TARIFS  
  

Aucune hausse de tarifs.  
Windows : version Pro - illimitée à 	

	 99,99 € TTC 
	 version Standard - illimitée à  
	 39,99 € TTC 
	 version Pro mise à jour - illimitée à 	
	 49,99 € TTC   
	  
	 Mac : version Pro illimitée à  
	 99,99 € TTC  
	 version Pro mise à jour - illimitée à 	
	 49,99 € TTC   
 
	  
FORMATION 

Plus de 5h de formation en vidéo sur 
	 le logiciel Heredis 2022. 

Compétence pour Windows et Mac  	
	 (format USB) à 29,99 € TTC.  

La clé USB comprend également la 	
	 sauvegarde de l’installation du 	 	
	 logiciel Heredis 2022 et 10 Go  	 	
	 d’espace de stockage. 
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