
Guide de démarrage rapide de Généamania sous Windows

Merci de votre intérêt pour Généamania. Je vous propose ce guide de démarrage
rapide sous Windows. Il vous présente pas-à-pas les étapes pour la mise en œuvre
de la version autonome de Généamania sous Windows.

Nous allons voir comment :
 Installer Généamania ;
 Lancer Généamania ;
 Créer la personne de départ de la généalogie (decujus).
 Créer un conjoint, des parents, des enfants…

1. Installer Généamania

Nous allons voir comment :
 Récupérer Généamania sur le net
 Installer Généamania

1.1. Récupérer Généamania sur le net
Rendez vous sur http://www.geneamania.net/.

Cliquez sur le bouton  
NB : le design du bouton peut varier suivant votre environnement ; il en sera de
même pour les images écrans présentées par la suite.

Vous êtes alors sur la page http://www.geneamania.net/telechargement.php.

Dans le  pavé « Version autonome pour Windows »,  cliquez sur au format zip ou
archive auto-extractible.

Vous obtenez alors la fenêtre suivante :

Choisissez « Enregistrer ».

Bravo, vous avez à présent récupéré l’archive de Généamania !

1.2. Installer Généamania
Rendez vous dans le répertoire où vous avez téléchargé l’archive.

http://www.geneamania.net/
http://tech.geneamania.net/Telechargements/Geneamania_6_3_Autonome.exe
http://tech.geneamania.net/Telechargements/Geneamania_6_3_Autonome.zip
http://www.geneamania.net/telechargement.php


Dans le cas où vous avez sélectionné le format zip lors du téléchargement, faites un
clic droit sur l’archive et sélectionnez le choix « Extraire tout… » puis indiquez le
dossier dans lequel vous voulez installer Généamania (attention, ce répertoire ne
doit pas comporter d’accents et ne doit pas être à la racine de l’un de vos disques).

Dans  le  cas  où  vous  avez  sélectionné  une  archive  auto-extractible  lors  du
téléchargement,  double-cliquez  sur  l’archive.  Dans  « Extract  to »,  laissez  le
répertoire  par  défaut  ou  indiquez  le  dossier  dans  lequel  vous  voulez  installer
Généamania (attention, ce répertoire ne doit pas comporter d’accents et ne doit pas
être à la racine de l’un de vos disques).

Créez un raccourci sur le  bureau :  rendez-vous dans le  répertoire  où vous avez
installé  Généamania,  faites  un  clic  droit  sur  Geneamania.exe  et  sélectionnez
« Envoyer vers » puis « Bureau (créer un raccourci) ».

Bravo, vous avez à présent d’installer Généamania !

2. Lancer Généamania

Rendez-vous sur  votre  bureau et  double-cliquez  sur  le  raccourci  précédemment
créé. Au bout de quelques secondes, Généamania se lance dans votre navigateur
par défaut.

Si  vous  utilisez  un  pare-feu  (firewall),  votre  ordinateur  va  vous  demander  à
autoriser successivement 2 programmes à accéder à Internet (bien que nous soyons
en local ; à noter que Généamania ne collecte pas de données vous concernant et
que ces autorisations ont pour but d’autoriser l’accès aux services internet et non
Internet  lui-même)  ;  il  s'agit  de  mysqld  (mysqld.exe,  serveur MySQL)  et  Apache
HTTP Server (httpd.exe, serveur Apache). Ceci ne se produira que lors du premier
lancement. Si vous refusez, Généamania ne sera pas fonctionnel.

Bravo, vous venez de lancer Généamania !

3. Créer la personne de départ de la généalogie
(decujus)

A partir de la page d’accueil de Généamania dans votre navigateur, cliquez dans le
bandeau haut sur « Personnes », puis sur l’icône à  droite  de  « Ajouter  une
personne ».

Vous avez alors accès à l’écran de création d’une personne.

Pour créer, le nom, cliquez sur l’icône à  côté  de  la  liste  déroulante  « Nom » ;
saisissez  le  nom à côté  de  « Nom à ajouter » puis « OK » à droite. Il est à noter
que ce nom sera disponible plus tard dans la liste déroulante lors des créations
ultérieures de personnes.

Saisissez les prénoms.



Il est à noter que seuls le nom et les prénoms sont obligatoires pour une personne
« standard ». Pour le decujus, nous devons ajouter le numéro « 1 ». Ceci se fait en
saisissant « 1 » dans la zone « Numéro » ou en cliquant sur l’icône .

Vous pouvez bien évidemment saisir d’autres personnes. Pour créer des noms de
villes, la procédure est la même que pour les noms de personnes.

Validez ensuite la création de la personne en cliquant sur le bouton « Valider ».

Bravo, vous venez de créer le decujus de votre généalogie !

4. Créer un conjoint, des parents, des enfants…

Pour créer un conjoint, 2 solutions :
 Créez une personne de la même façon que vous avez créé le decujus ; puis

créez  l’union  entre  les  2  personnes  via  l’onglet  « Unions »  de  la  fiche
modification de l’une des 2 personnes.

 Passer par l’ajout rapide de conjoint (icône sur  la  fiche  de  modification
d’une personne).  Cette  méthode  est  plus rapide  mais  permet  de  ne
saisir  que  les  informations  essentielles  du  conjoint.  On  peut  bien
évidemment compléter plus tard les informations sur la fiche modification du
conjoint. L’union est créée automatiquement.

Pour créer des parents, 2 solutions :
 Créez chaque parent de la même façon que vous avez créé le decujus ; puis

créez la filiation entre les parents et la personne via l’onglet « Filiation » de la
fiche modification de la personne. Il faut également créer l’union entre les 2
parents (Cf. supra).

 Passer  par  l’ajout  rapide  de  parents  (même  icône  que  l’ajout  rapide  de
conjoint). Cette méthode est plus rapide mais permet de ne saisir que les
informations  essentielles  des  parents.  La  filiation  et  l’union  sont  créées
automatiquement.

Pour créer des enfants, 2 solutions :
 Créez chaque enfant de la même façon que vous avez créé le decujus ; puis

créez la filiation entre les parents et la personne via l’onglet « Filiation » de la
fiche modification de l’enfant.

 Ajouter les enfants « en masse » via la modification de l’union des parents. La
filiation est créée automatiquement.

5. Aller plus loin

Pour  aller  plus  loin,  je  vous  conseille  d’expérimenter  les  différents  menus  de
Généamania  ou  de  parcourir  le  manuel.  En  cas  de  problème,  n’hésitez  pas  à
solliciter la communauté sur le forum (http://forum.geneamania.net) ou le support
par mail (support@geneamania.net).

Bonnes recherches et bonne utilisation de Généamania !

mailto:support@geneamania.net
http://forum.geneamania.net/
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