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Ancestris a notamment participé à 6 salons.
Le Salon Primevère, 30e édition
Les JDLL, 17e Journées du Logiciel Libre à Lyon (69).
Le Grand-Fougeray (35), les vieux métiers - 4 et 5 juin 2016
Brive (19) - GenCo 2016
Cran-Gevrier (74), les 15 et 16 octobre 2016
Roanne (42), le 16 octobre 2016

Salon Primevère, 30e édition
Ce sont plus de 26 000 visiteurs sur 3 jours qui sont accessibles.
Le stand

Yannick à l’œuvre

JDLL, 17e Journées du Logiciel Libre
Les 17e Journées du Logiciel Libre se sont tenues à Lyon 3° à la Maison Pour Tous des Rancy, 249 rue Vendôme.
Nous avons eu 2500 visiteurs sur les deux jours.
Nombreuses rencontres avec les utilisateurs pour répondre à leurs questions.
Démonstration d'une heure et demi par Jeannot devant une 10aine de personnes.
Le diaporama a tourné en permanence et le stand a été très remarqué

Jean et Chantal en grande conversation

Une dizaine de personnes assistent avec intérêt à la démonstration de Jeannot

Le Grand-Fougeray (35), les vieux métiers - 4
et 5 juin 2016
Présentation lors de l'expo "Vieux métiers" organisée au Grand-Fougeray.
1 - Ce qui a le plus plu
La simplicité de l'interface et de l'utilisation

L'éditeur Cygnus a fait bonne impression.
Le fait de ne pas avoir à connaître la norme Gedcom par cœur pour utiliser le logiciel
L'accessibilité (certains pensaient que le logiciel était uniquement fait pour les geeks)
2 - Ce qui a le plus surpris
La gratuité du logiciel pour une mise à disposition illimitée.

Brive (19) - GenCo 2016
GenCo est le salon de la Généalogie en Corrèze.
Vue du stand

Cran-Gevrier (74) - les 15 et 16 octobre 2016
Une vingtaine d'associations était présentes parmi lesquelles Bretagne, Corse, Italie, Suisse, Jura, Haute-Saône, Cantal,
Corrèze.
Des échanges très intéressants.
Dimanche dès l'ouverture à 10h, présentation d'Ancestris pendant deux heures.
La question du gratuit est venue sur le tapis, comme d'habitude.
Nous sommes invités à 4 autres salons.
Dans le Jura (39) les 9 et 10/9/2017
à Lunéville (54) les 20 et 21/10/2017 (30° anniversaire de l'association)
à Vesoul (70) les 23 et 24/9/2017
à Cran-Gevrier (74) les 14 et 15/10/2017

Roanne (42), 16 octobre 2016
Forum très intéressant. Beaucoup de monde. Plus de mille personnes selon les organisateurs.
Tous les visiteurs du stand ont été très surpris de la qualité et des possibilités d'Ancestris.

J'ai eu la visite de Daniel DURAND, l'auteur des modèles pour le "Rapport Gedart" entre autres, et de Jean-Louis
VALORY. Merci à lui pour son aide et sa connaissance de pratiquement tous les logiciels de généalogie, c’est utile pour
comparer avec Ancestris.
Visite de la SGLB (Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais) qui cherche un logiciel gratuit pour ses
adhérents.

Revision #19
Created Fri, Sep 27, 2019 3:18 PM by frederic
Updated Sat, May 30, 2020 12:39 PM by jacques

