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Préambule
Fonction disponible pour Heredis 13 à Heredis 2015.

Synchroniser une généalogie
Qu’est-ce que la synchronisation ?
Cette fonction permet de transférer, mettre à jour ou sauvegarder votre généalogie sur un autre
appareil. Elle est plus performante qu’une sauvegarde manuelle car :
•
•

Seules les données modifiées sont transmises, elle est donc très rapide.
Vous êtes alerté si une version plus récente se trouve sur un autre appareil branché sur
l’ordinateur.

Vous pouvez synchroniser votre généalogie entre deux
PC, deux Macs ou des appareils fonctionnant sur d’autres
plates-formes (PC, Mac, iPhone ou iPad). Pour cela,
utilisez votre réseau WiFi.
Vous pouvez aussi synchroniser votre généalogie avec
des outils de stockage (clé USB, disque externe). Il suffit
de les brancher sur votre ordinateur.

Quelles versions de Heredis proposent la synchronisation ?
La fonction Synchronisation est possible entre vos machines disposant de la même version de
Heredis. Par exemple, vous pouvez synchroniser Heredis 2015 pour Mac avec Heredis 2015 pour
Windows (Pro ou Standard). Toutes ces versions sont compatibles avec Heredis iOS (disponible dans
l’AppStore).

Comment synchroniser une généalogie ?
Après avoir installé une version compatible de Heredis sur toutes vos machines, vous pouvez
échanger les données entre vos différents appareils, à deux conditions :
•

Le fichier généalogique doit être ouvert sur l’appareil depuis lequel vous lancez la
synchronisation.

•

Heredis doit être lancé et laissé sur la page d'accueil sur l'appareil à synchroniser.

• Important
Vos appareils doivent être reliés au même réseau WiFi ou Ethernet. Attention, votre iPhone ou votre
iPad ne doit pas être relié par fil à votre ordinateur, il faut que le WiFi soit activé.
Si vous synchronisez sur une clé USB ou un disque externe, ces périphériques doivent être banchés
sur l’appareil depuis lequel vous lancez la synchronisation.
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• Conseil
Ne créez surtout pas manuellement le fichier généalogique sur l’appareil de destination. C’est la
première synchronisation qui le fera.
Il est possible que cette première synchronisation soit plus longue car elle recopie entièrement vos
données généalogiques et tous les médias associés au fichier. Les synchronisations suivantes seront
beaucoup plus rapides car seuls les médias ajoutés ou modifiés seront transférés avec vos données
vers l’appareil de destination.
Voir les fiches détaillées pour synchroniser : deux PCs – deux Macs - un PC et un Mac – un ordinateur et un iPhone/iPad – un
ordinateur et une clé USB (ou disque externe)
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