Fichier "Patronymes"
But
-

Créer à partir des généalogies des membres un fichier regroupant les patronymes A partir de ce
fichier chacun pourra contacter directement par mail le propriétaire de l’arbre concerné
Par ce moyen améliorer les contacts et l’entraide entre les adhérents

Création du fichier
Pour créer ce fichier, créez à partir de votre généalogie une liste éclair et envoyez la sous forme de fichier à

Dans un premier temps, nous nous contenterons de
l'ascendance directe.
site@cgvvr.org.

Liste éclair à partir de Geneatique
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Réalisez les opérations
dans l’ordre ci contre
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Donner un nom au fichier ainsi créé, l’enregistrer
et l’envoyer à l’adresse : site@cgvvr.org

Liste éclair à partir de Heredis
Le principe est le même
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Comme précédemment, donner
un nom au fichier ainsi créé,
l’enregistrer et l’envoyer à
l’adresse : site@cgvvr.org

Liste éclair à partir d’un autre logiciel de généalogie
On ne peut pas tous les citer mais la procédure est sensiblement la même

Utilisation du fichier
Le fichier se présente sous la forme de l'exemple ci-dessous.
- Une première colonne qui permet d’accéder, en cliquant sur la lettre correspondante,
aux patronymes commençant par cette lettre.
- Une série de paires de colonnes (une série par lettre) avec à droite les patronymes
classés par ordre alphabétique, à gauche les initiales de l’auteur et le chiffre qui suit
permet de repérer les différents arbres du même auteur (à signaler en cas de contact)
Le même patronyme peut se retrouver chez différents auteurs.
- Un lien vers l’adresse mail de l’auteur de l’arbre (en fin de tableau) est accessible par
les cases
dans la première ligne.
Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, il est probable que la messagerie par défaut de
Windows (Windows mail ou Outlook) n'est pas configurée. Avec les liens ci-dessous, vous
pourrez le faire sans problème.
http://www.forum-vista.net/forum/topic6291.html ou
http://www.commentcamarche.net/faq/893-parametres-de-serveurs-pop-imap-et-smtp-desprincipaux-fai
Lien vers la liste des adresses mail des auteurs en fin
de tableau à partir de laquelle on peut envoyer un mail

Répertoire alphabétique
+ lien vers les adresses
mail des auteurs

Patronymes

Auteurs

La version intégrale de chaque liste éclair pourra être
consultée aux permanences de Vienne et Roussillon

