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Parutions d'Ancestris depuis ces dernières années

- 2021 GenealogiePratique.fr - Le classement 2021 des logiciels de généalogie | 26 novembre 2021
genealogiepratique.webp

RFG - La norme Gedcom passe à la version 7.0 - point de vue Ancestris | RFG, août 2021 n°255 - page 5859

RFG - Ancestris dans l'actualité des archives en ligne | 12 juin 2021

Le logiciel gratuit de généalogie Ancestris en version 11 | Site RFG, 2 juin 2021 - infos

Ancestris synchronise arbre et photos directement sur Geneanet | RFG, janvier 2021 - page 7 rubrique Web du
numéro 252

Généalogie - Sur la piste de vos ancêtres | Le Particulier - VIE PRATIQUE - n°474 - Janvier 2021

- 2020 -

Ancestris synchronise arbre et photos directement sur Geneanet | RFG, 13 novembre 2020

Interview dans Linux Pratique hors-série N° 48 | Septembre-Octobre 2020

Une nouvelle version pour Ancestris, logiciel gratuit de généalogie | 16 juillet 2020.

Vos avis sur votre logiciel de généalogie – 2020 | juillet 2020 - Enquête Généalogie Pratique

L'installation et l'utilisation sont faciles | avril 2020-mai 2020 - La Revue Française de Généalogie n°247, page 50

Intervention sur Radio Underscore (Web radio) de Yannick le 31 mai 2020

- 2018 Create and customize your family tree | 7 mai 2018 - www.softpedia.com
Notre sélection de logiciels libres | décembre 2017-janvier 2018 - La Revue Française de Généalogie n°233, page
51

- 2017 Les logiciels de Généalogie les plus utilisés en 2017 | 24 avril 2017 - www.genbecle.org
Ancestris : après Poitiers, le logiciel veut aller au Havre ! | Guillaume de Morant, 1er mai 2017 - La Revue
Française de Généalogie
Demande de conseil pour import Gedcom d'Heredis | Stillman, 19 mai 2017 - Webtrees.net
Arbres généalogiques gratuits… Vraiment ? | Laurent Monpouet, 14 octobre 2017 - Généalogie Pratique

- 2016 Corriger un gedcom créé par un autre logiciel | Guillaume de Morant, février-mars 2016 - La Revue Française de
Généalogie n°222, page 60
Les logiciels de généalogie pour Mac | Guillaume de Morant, février-mars 2016 - La Revue Française de
Généalogie n°222, page 61
JDLL 2016 | 6 avril 2016 - Haiku
Nos conseils pour organiser votre travail généalogique | Sophie Boudarel, avril-mai 2016 - La Revue Française
de Généalogie Hors-Série

- 2015 Les logiciels de Généalogie les plus utilisés en 2015 | 24 avril 2017 - www.genbecle.org
Ancestris au salon national de la généalogie à Poitiers ? | Chantal, 2 avril 2015 - Scribavita
4 logiciels libres | juin-juillet 2015 - La Revue Française de Généalogie n°218, page 30
Le logiciel libre a un bel avenir | juin-juillet 2015 - La Revue Française de Généalogie n°218, page 33
Ancestris va côtoyer les grands ! | Chantal, 1er juin 2015 - Scribavita
Journal Officiel | 18 juillet 2015
Création de l'association Ancestris qui a pour but de développer le logiciel de généalogie Ancestris, d'animer la
communauté des développeurs, traducteurs et utilisateurs, et de promouvoir l'application dans des espaces

publics.
Aidez Ancestris à venir au Congrès de Poitiers ! | Guillaume de Morant, 24 avril 2015 - La Revue Française de
Généalogie
Série dans les coulisses d'Ancestris :
Dans les coulisses d'Ancestris (1) : portrait de François, l'animateur de l'équipe | Chantal, 5 juillet
2015 - Scribavita
Dans les coulisses d'Ancestris (2) : portrait de Daniel, le codeur principal | Chantal, 26 juillet 2015
- Scribavita
Dans les coulisses d'Ancestris (3) : portrait de Frédéric, codeur amateur mais efficace ! |
Chantal, 23 août 2015 - Scribavita
Dans les coulisses d'Ancestris (4) : portrait de Jeannot, rédacteur des B-A BA et d'aides |
Chantal, 13 septembre 2015 - Scribavita
Ancestris en route pour le salon de généalogie ! | Chantal, 29 septembre 2015 - Scribavita
Ancestris au salon de généalogie : objectifs largement atteints ! | Chantal, 11 octobre 2015 - Scribavita
Ancestris invente le partage d'arbres automatique inter-gedcoms | Chantal, 6 novembre 2015 - Scribavita

Annuaire de la Revue Française de
généalogie
Ancestris est présent dans l'annuaire de la Revue Française de Généalogie .

Références sur le Web
Ancestris est référencé sur le Web sur de multiples types de site. Les liens ci-dessous ont
été recensés en juin 2022.

Sites de référencement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancestris
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_genealogy_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancestris
https://directory.fsf.org/wiki/Category/Hobbies
https://www.rfgenealogie.com/infos/le-logiciel-gratuit-de-genealogie-ancestris-en-version-11
https://www.01net.com/telecharger/mac/Loisirs/fiches/145704.html
https://ubunlog.com/fr/ancestris-software-gratuito-de-genealogia/
https://framalibre.org/content/ancestris
https://www.gratuiciel.com/telecharger/ancestris-38326.html
http://www.genealogysearch.org/free/freeware.html
https://www.geneasmart.com/post/proc%C3%A9dures-d-installation-du-logiciel-deg%C3%A9n%C3%A9alogie-multi-syst%C3%A8mes-ancestris
https://duckduckgo.com/?q=Ancestris+site%3Alinuxfr.org&ia=web

Revues de logiciels
Français
https://htpratique.com/top-logiciels-genealogie/
https://www.genealogiepratique.fr/tag/ancestris/
https://www.clubic.com/telecharger-fiche434069-ancestris.html
https://fr.geneawiki.com/index.php?
title=Logiciels_de_g%C3%A9n%C3%A9alogie&mobileaction=toggle_view_mobile
https://fr.geneawiki.com/index.php/Ancestris_-_Export_GEDCOM
https://fr.altapps.net/soft/ancestris?platform=android-tablet
https://garde-du-voeu.com/wp/les-logiciels/

Anglais
https://www.cyndislist.com/software/genealogy/
https://ancestris.en.softonic.com
https://www.gensoftreviews.com/?p=1332
https://www.linuxlinks.com/ancestris-free-genealogy-software/
https://alternativeto.net/software/ancestris/about/
https://www.openhub.net/p/ancestris
https://www.topbestalternatives.com/ancestris/
https://geniaus.blogspot.com/2018/01/which-software-to-use.html

Espagnol
https://ubunlog.com/ancestris-software-gratuito-de-genealogia/
https://linux-os.net/ancestris-instala-este-software-gratuito-de-genealogia-en-ubuntu/
https://mejorsoftware.info/tools/ancestris

Allemand
https://genwiki.genealogy.net/Ancestris

Forum
https://www.guide-genealogie.com/forum/threads/geneatique-2022.35072/
https://linuxfr.org/news/encore-du-nouveau-du-cote-d-ancestris
https://portableapps.com/node/52961
https://www.fhug.org.uk/forum/viewtopic.php?t=17033
https://janetpanic.com/what-programs-can-read-gedcom-files/

Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/Ancestris-102797974813847/

Organismes
https://www.crunchbase.com/organization/ancestris-association

Dépôt
https://doc.ubuntu-fr.org/ancestris
https://launchpad.net/~ancestris

Old links - Pages à mettre à jour
https://sourceforge.net/projects/ancestris/
https://sourceforge.net/projects/ancestris/files/
https://genealogical-musings.blogspot.co/2014/11/free-family-tree-software-review_21.html
https://www.winsite.com/lds/lds+genealogy+software/
https://kiwix.jackbot.fr/ubuntudoc_fr_all_2015-12/A/ancestris.html

