Fenêtre principale
La Fenêtre principale d'Ancestris est celle qui s'ouvre au lancement.
Soit aucune généalogie n'est ouverte, et vous ne voyez que lafenêtre d'accueil qui a déjà été vue avant.
Soit une généalogie est ouverte, et vous voyez de nombreuses fenêtres montrant la généalogie en question.

Elle a un titre, une barre de menus, une barre d'outils, et un espace de travail contenant les différentes vues d'une ou
plusieurs généalogies sur lesquelles vous êtes amené à travailler.

Titre
Si aucune généalogie n'est ouverte, le titre de la fenêtre principale est celui-ci :

Si une ou plusieurs généalogies sont ouvertes, le titre est précédé du nom de généalogie en train d'être utilisé. Ce
nom est construit à partir du nom du fichier sur disque, comme ceci :

Si plusieurs généalogies sont ouvertes, le titre indique celle qui est actuellement sélectionnée.

Barre de Menus
La barre de menus est située sous le titre Elle permet d'accéder à la plupart des commandes regroupées en sousmenus.

Pour plus d'informations à ce sujet, consulter la page Barre de menus.

Barre d'outils
La barre d'outils est située sous la barre de menus. Elle présente sous forme d'icônes les commandes les plus
usuelles.
Elle est configurable. Pour ce faire, allez dans le menu Options / Barres d'outils. Vous pourrez alors cocher les
catégories d'icônes que vous souhaitez voir dans cette barre d'outils.

Pour plus d'informations à ce sujet, consulter la page Barre d'outils.

Espace de travail
Le reste de la fenêtre principale est l'espace de travail. C'est la partie jaune dans l'image ci-dessous. Il est organisé en
différentes autres fenêtres, chacune ayant une fonction bien particulière. Exemples ci-dessous.
Les vues permettant de visualiser votre généalogie sous diverses formes : arbre, chronologie, graphe, listes.
Elles sont par défaut sur la partie gauche de l'écran, ou en bas pour ce qui est de la table des entités
Les éditeurs permettant de modifier votre généalogie. Ils sont par défaut sur la partie droite de l'écran
Les outils : rapports, gestion des médias, vérification des anomalies, recherche de doublons, etc.
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