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BSD Concept présente sa nouvelle version 9
de Heredis pour Windows
Montpellier, le 16 mai 2006 - Heredis, le logiciel de généalogie préféré des Français,
arrive dans une nouvelle version pour la douzième année consécutive.

Lancé en 1994, Heredis rencontre avec passion les milliers de français partis à la découverte de leurs racines.
Heredis offre aux généalogistes, quel que soit leur niveau, des outils faciles à utiliser qui organisent leurs recherches,
construisent l’arbre généalogique, et partagent le tout avec la famille. Aujourd’hui BSD Concept continue sur sa
lancée et démontre ainsi sa forte capacité d’innovation, son engagement dans la satisfaction de ses clients pour leur
offrir des solutions généalogiques d’avant-garde en lançant Heredis 9, la nouvelle version très attendue par le monde
de la généalogie. Heredis 9 est déjà reconnu par tous les acteurs majeurs de la généalogie qui se sont associés à
l’image du logiciel en proposant la découverte de leur différents produits ou services gratuitement dans le Kit
découverte Heredis 9. Les nouvelles fonctions clés de Heredis 9 pour Windows :
• La généalogie dans l'Histoire - La vie de nos ancêtres avec les faits marquants de l'Histoire de France, une base
contributive en ligne pour échanger des informations historiques et un arbre chronologique pour visualiser toute une
généalogie au fil du temps avec les grands évènements de l'Histoire.
• La saisie automatique et les lieux - Tous les champs proposent désormais une saisie automatique, avec une liste
des communes de France, Suisse, Belgique, Canada et Liechtenstein livrée avec Heredis 9.
• L'ergonomie et la navigation - Le noyau familial affiche désormais 4 générations avec les grands-parents et la
photo pour chaque individu, un clic droit propose un menu d'accès rapides. Des nouveaux filtres de recherches sont
présents dans les dictionnaires avec une présentation plus claire.
• Les arbres graphiques sur une page - Un large éventail de nouveaux arbres pratiques à imprimer sur une page et
un nouvel arbre présente toute la fratrie.
À propos de Heredis
Heredis est un logiciel de généalogie édité depuis 1994 en deux versions, pour Macintosh et PC. Sa version
Francophone est utilisée par plus de 98 000 utilisateurs et sa version Anglophone par plus de 21 000 généalogistes.
Selon le cabinet d'étude GFK, la technologie Heredis est numéro 1 des ventes en valeur et en volume sur le marché
des logiciels de généalogie en France (Sources pour l’année 2005).
À propos de BSD Concept
Créée en 1994, la société BSD Concept est une société française de Haute technologie spécialisée dans le
développement de logiciels de généalogie. Forte de plus de 12 années d’expérience sur son marché, BSD Concept a
un savoir-faire unique qui lui permet de proposer des produits innovants pour faciliter les recherches et échanges
généalogiques. Satisfaction client et innovation sont ses moteurs de progrès. Des informations complémentaires sur
la société sont disponibles sur le site www.heredis.com.

