2015
Ancestris a notamment participé à 3 salons :
Le Salon Primevère
Les JDLL, Journées du Logiciel Libre à Lyon (69).
Le Congrès de la Fédération Française de Généalogie, Poitiers (86)

Congrès de la Fédération Française de
Généalogie, Poitiers - Octobre 2015
Financement participatif
Le 24 mars 2015 a été lancée une campagne de financement participatif afin de financer notre présence au congrès
de la Fédération Française de Généalogie à Poitiers les 2, 3 et 4 octobre 2015.
Nous avons été aidés à hauteur de 2025€. La collecte s'est faite via le site definancement participatif ulule.com.
Un grand merci aux donateurs qui ont permis de rendre cet événement possible. Leur nom figure dans laliste des
donateurs d'Ancestris.
Quelques partenaires ont relayé l'information.
Framasoft le portail de la liberté informatique
Linux-Fr et sur ses nouvelles
Revue Française de Généalogie en page d'accueil et sur la rubrique Medias Web.
Scribavita, le blog Généalogie de Chantal, une utilisatrice d'Ancestris

Le stand
Nous avons le stand E12, là où se trouvent la majorité des exposants.
Emplacement du stand

L'équipe sur le stand
De gauche à droite Jeannot, Daniel, Yannick, François et Frédéric

Les démonstrations se sont faites sur la base de la version de développement.
800 prospectus ont été distribués.
Nous avons eu les visites de Guillaume de MORANT et de Charles HERVIS de La Revue Française de Généalogie.
Guillaume de Morant sur le stand

Charles Hervis sur le stand

Les visiteurs furent surpris de voir un logiciel gratuit de cette qualité.
Le partage d'arbres a été plébiscité sur le fait qu'il ne se faisait pas via un intermédiaire qui stockait les données chez
lui.
Jean a enchaîné les démonstrations durant les trois jours quasiment en permanence.
Nos amis Daniel et Frédéric ont eut le plaisir de voir ce qui était fait de leur travail.
Le soir nous nous retrouvions pour décompresser et partager nos impressions. Nous en profitions pour mieux nous
connaître et rire ensemble.

La démonstration dédiée
Elle a eu lieu le vendredi 2 octobre à 20:15 à l'hôtel Jules Verne à proximité du salon, avenue Jean Monnet.
Démonstration d'Ancestris

Revision #25
Created Fri, Sep 27, 2019 3:15 PM by frederic
Updated Sat, May 30, 2020 12:39 PM by jacques

