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INITIATION INFORMATIQUE
Aide à la généalogie par le numérique

animateur JP Peillot
1°) Le logiciel Heredis

Créez des individus, des relations et des arbres ou importez un GEDCOM. 
Ajoutez les membres de votre famille, illustrez avec des médias (photos, 
vidéos, sons, fichiers .pdf, .doc, etc…), associez des événements (naissance, 
baptême, union, etc…), des témoins, des lieux, des sources, des notes privées, 
des rubriques personnelles et bien plus encore.

Créez, éditez et imprimez de manière illimitée des dizaines de modèles 
d’arbres grands ou petits, en descendance, en ascendance 

Éditez et imprimez des listes, des fiches et des livres illustrés. Partagez vos 
arbres sur internet et synchronisez avec tous vos appareils. Jouez l’album 
photo de famille et racontez l’histoire de vos ancêtres.

Utilisation de la version light du logiciel gratuit sur tablette et version 
d’essai 30 jours sous Windows pour PC.

2°) utilisation des Archives départementales en ligne

- Présentation
- Aide à la recherche en ligne des données de l’état civil et des 
recensements
- Recherche en ligne

4 cours d’1h30 au tarif de 20 € pour 8 participants
de Groupe 1: de  9h à 10h30 
Groupe 2: de 10h45 à 12h15
les lundis 19 oct et 26 et les mardis 20 et 27 octobre (vacances 
scolaires), Salle Vuilloud: 3 place du Chateau

Matériel: IPAD (tablette d’Apple) et PC sous Windows
Logiciel gratuit à installer (ou sera installé lors de la première séance): 
Heredis sur Apple store ou Hertedis version d’essai gratuite sous Windows ou 
Mac

Prise en main de PowerPoint
animateur Nicolas Pasquier
• Créer vos diapositives, les modifier, les supprimer, les déplacer
• Utiliser des thèmes et modèles pour gagner du temps
• Inclure des objets tels que des images, textes graphiques, formes
• Mettre en forme ces objets avec encadrement, effets spéciaux, 
colorisation
• Gérer le passage d’une diapositive à l’autre
• Créer des animations d’entrée, d’emphase et de sortie pour les objets

4 cours d’1h30 au tarif de 20 € pour 8 participants
Groupe 1: de  9h à 10h30 
Groupe 2: de 10h45 à 12h15
les  lundis 2 et 9 nov et les mardis 3 et 10 novembre,
Salle Vuilloud: 3 place du Château

Matériel:  PC sous Windows

ÉCRITURE CRÉATIVE

COLETTE PERRIN
Salle Jumel, quai des Clarisses, Annecy

les mardis de 10h-12h00 :
6 et 13 oct, 3 et 17 nov, 8 et 15 dec, 5 et 19 janv, 2 et 23 fev, 2 et 16 
mars, 6 et 27 avril, 4 et 18 mai, 1 et 15 juin

Animatrice: Christiane DELACOTE
Salle Morel, 7 rue de la Providence, Annecy

les mercredis de 14h-16h00 :
7 et 14 oct, 4 et 25 nov, 9 et 16 dec, 6 et 20 janv, 3 et 24 fev, 3 et 17 
mars, 7 et 28 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin

CHANTAL BERMOND
Salle Duport, quai des Clarisses, Annecy

les vendredis de 10h-12h00 : 
2 oct, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 fev, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin

COURS BIMENSUELS
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