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Heredis et Planète Généalogie lancent un nouveau service de recherche
Heredis, l’inventeur de Planète Généalogie, le logiciel gratuit de généalogie le plus
avancé pour la recherche et la publication des données sur Internet, offre un nouveau
service de recherche, directement depuis le site www.planete-genealogie.fr !

Il y a du nouveau dans Planète Généalogie ! La Recherche en ligne est aujourd’hui disponible
directement depuis le site Planète Généalogie.
En développant la recherche en ligne directement depuis le site Planète Généalogie, l’équipe Heredis
donne aux généalogistes l’accès immédiat aux sites des utilisateurs qui ont déjà étudié les ancêtres
recherchés. Un simple clic sur le lien et c’est toute la famille de l’ancêtre recherché qui est à
l’écran. Le généalogiste profite ainsi instantanément du travail effectué par l’utilisateur qui a publié sa
généalogie et bénéficie de toutes les sources, photos, transcriptions de documents qu’il a pu faire.
D’autre part elle offre une meilleure visibilité aux différentes données mises en ligne par les associations
de généalogie.
Nous vous invitons à découvrir ce nouveau service : www.planete-genealogie.fr/recherche.html

Avec une simple connexion Internet, on peut désormais accéder directement et gratuitement aux bases
Planète Généalogie : il suffit d’entrer les critères de recherche (nom, lieu, dates mais aussi prénoms et
conjoint) pour retrouver toutes les données publiées par les utilisateurs ou relevées par les associations.

Informations complémentaires



La Recherche en ligne est aujourd’hui disponible gratuitement à la fois dans le logiciel Planète
Généalogie et sur le site www.planete-genealogie.fr.
En service depuis le 3 juillet 2009

Configuration requise
Connexion Internet (ADSL recommandé)
Navigateur Internet

Liens
www.planete-genealogie.fr/recherche.html
www.planete-genealogie.fr - Tapez votre patronyme
www.heredis.com - Tapez votre patronyme

À propos de BSD CONCEPT
Concepteur de HEREDIS, BSD Concept œuvre depuis plus de 15 ans au service des amoureux de la
généalogie et de l’histoire de leurs ancêtres. La création continuelle de nouveaux logiciels performants,
simples, innovants et complémentaires aide indéniablement les passionnés à poursuivre leurs travaux
efficacement.
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