Qui sont les utilisateurs d'Ancestris et
où sont-ils ?
Utilisateurs d'Ancestris, qui sommes nous ?
Difficile à dire. Des passionnés de généalogie. Des gens qui veulent être sûrs que leur généalogie perdurera.
la meilleure façon de vous garantir cette pérennité est d'utiliser et de respecter à
“ Actuellement,
100% la norme Gedcom pour gérer et conserver vos données.

Nous ne voulons pas d'un logiciel qui arrange cette norme à sa façon, et ainsi nous rende tributaire du bon vouloir de
tel ou tel fournisseur de logiciel de généalogie. Nous sommes tous des promoteurs d'une Généalogie Libre.

Où sommes-nous ?
Une carte des utilisateurs d'Ancestris nous a semblé sympa. De plus, c'est une récompense, pour nous qui nous
occupons d'Ancestris, de voir les endroits où le logiciel est utilisé.
La carte affiche les utilisateurs d'Ancestris du monde entier qui ont souhaité se signaler.
Carte des utilisateurs d'Ancestris en France

Comment nous signaler votre existence ?

Plus nous serons référencés sur cette carte, plus formidable sera le résultat.
Pour nous signaler qui vous êtes et où vous êtes, cliquez d'abord sur l'endroit de la carte où vous résidez, cela copiera
les coordonnés géographiques dans le formulaire.
Cliquez ensuite sur le bouton en haut à gauche de la carteMerci de m'ajouter sur la carte.
Un formulaire vous demandera
Votre prénom et nom
Votre latitude et longitude (elles seront déjà saisies suite au clic-droit sur la carte)
Le nom de votre localité
Votre email, pour que nous puissions vous répondre
Votre système d'exploitation (Windows, Linux, MacOs)
Dès réception de cette demande, l'équipe Ancestris ajoutera votre nom sur la carte et vous répondra.

Que peut vous apporter la Communauté des
utilisateurs ?
Une grande partie d'entre-nous sommes bénévoles et favorables à l'entraide. Ainsi nous constituons une communauté
de nombreux utilisateurs qui aident aussi bien les nouveaux venus que les plus anciens utilisateurs.
N'hésitez-pas à solliciter cette communauté sur le Forum ou via la Liste de Discussion.
Une fois utilisateur vous-même, merci par avance de bien vouloir aider les autres à votre tour quand vous le
pourrez.
Allez faire un tour de temps en temps sur le forum. Vous verrez comme c'est facile d'aider quelqu'un.
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