Fenêtres
Ancestris vous permet de sauvegarder les positions et les tailles des fenêtres pour chaque généalogie ou pour toutes.

Cette fenêtre est accessible depuis le menuOptions/Conserver la position des fenêtres....

Principes
Les paramètres
Les paramètres concernés définissent 3 éléments de fenêtre :
1. la liste des fenêtres qui doivent s'ouvrir pour une généalogie,
2. leurs positions,
3. et leurs tailles.
Ce que vous définissez dans chaque fenêtre dépend des paramètres d'affichage spécifiques de la vue et ils ne
s'appliquent pas à cette page.
Inversement, ce que vous faites avec les actions de cette page ne modifie pas la configuration à l'intérieur de chaque
fenêtre.

Trois niveaux de paramètres
Ancestris a défini trois niveaux de paramètres.

Configuration par généalogie
Ce niveau mémorise une configuration d'ouverture/position/taille spécifique pour une généalogie donnée.
Chaque généalogie peut avoir ses propres paramètres.
Ces paramètres sont soit enregistrés chaque fois que vous fermez une généalogie, soit lorsque vous choisissez la
première action dans le panneau de paramétrage visible en haut de cette page.

Configuration définie par l'utilisateur
Ce niveau définit une configuration générale d'ouverture/position/taille qui s'appliquera à toutes les généalogies, à
condition qu'elles n'aient pas leurs propres paramétrages.
Si vous ouvrez une généalogie pour la première fois, elle s'ouvrira en utilisant cette configuration de fenêtres définie
par l'utilisateur si elle existe, ou la configuration par défaut d'Ancestris sinon.
Si vous ouvrez une généalogie qui possède déjà ses propres paramètres de fenêtres, vous pouvez les effacer et la
configuration définie par l'utilisateur s'appliquera alors si elle existe, sinon la configuration Ancestris par défaut

s'appliquera.

Configuration Ancestris par défaut
Ce niveau est la configuration par défaut si aucune autre configuration n'a été définie. C'est la configuration qui est
visible la première fois que vous ouvrez Ancestris.
Par défaut dans cette configuration, seules deux vues sont ouvertes : la vue arbre à gauche et l'éditeur par défaut à
droite.

Description
Le panneau des paramétrages de fenêtres montre les trois niveaux décrits ci-dessus et pour chacun des deux
premiers, vous pouvez l'enregistrer ou l'effacer.

Sauvegarder
Sauvegarde la position et la taille des fenêtres telles qu'actuellement affichées pour la généalogie sélectionnée
uniquement.
La fermeture de la généalogie sauvegarde aussi ces paramètres.

Supprimer et appliquer mes paramètres utilisateurs / les paramètres Ancestris à la place
Efface les paramètres des fenêtres pour la généalogie sélectionnée.
Cela repositionne les fenêtres selon les paramètres par défaut, utilisateur ou Ancestris.
Ancestris vous demandera si la généalogie actuelle peut être fermée et ré-ouverte afin d'appliquer le changement.

Sauvegarder sur le modèle de la généalogie en cours
Sauvegarde les paramètres actuels comme paramètres par défaut.
Ils s'appliqueront aux généalogies qui n'ont pas encore de paramétrage en propre.

Supprimer mes paramètres de fenêtres par défaut
Efface les paramètres par défaut que vous aviez définis. Ceux d'Ancestris s'appliqueront à la place.

Effacer tous mes paramètres de fenêtres et restaurer ceux d'Ancestris
Efface tous les paramètres de taille et de position de fenêtres que vous avez définis, pour toutes les généalogies.
Les paramètres d'affichage à l'intérieur des fenêtres seront conservés.

Indicateur de sauvegarde
Vous savez si un paramètre de fenêtres a été défini pour un niveau donné en regardant la coche verte sur le côté droit
du panneau :
. Exemple : le panneau en haut de la page montre qu'un paramètre de fenêtres a été défini pour la
généalogie des Kennedy, mais qu'aucun n'a été défini pour toutes les généalogies.

Utilisation
L'objectif principal du panneau de paramétrage des fenêtres est de vous permettre de sauvegarder ou d'effacer les
paramètres des fenêtres.
Les actions ci-dessus sont assez explicites si vous avez l'un des besoins correspondants.
Voici un exemple d'un besoin qui n'est pas directement visible à travers les actions ci-dessus. Il peut être réalisé au
moyen des actions décrites ci-dessus.

Si vous souhaitez appliquer la configuration par défaut d'Ancestris à une généalogie même
si vous avez défini votre propre paramètrage par défaut
Si vous voulez abandonner votre propre paramétrage :
1. Il faut d'abord l'effacer,
2. puis effacer celui de la généalogie.
Si vous souhaitez conserver votre propre configuration, vous devrez utiliser une généalogie intermédiaire pour
conserver la configuration en question afin de les récupérer plus tard :
1. Ouvrez une quelconque autre généalogie. Elle s'ouvrira en utilisant votre configuration par défaut. Ou bien,
sinon,
effacez son paramétrage. Cette autre généalogie contiendra alors la configuration que vous voulez conserver
2. Effacez votre configuration par défaut
3. Sélectionnez votre généalogie initiale
4. Effacez son paramétrage spécifique. S'appliquera alors la configuration par défaut d'Ancestris comme
souhaitée.
5. Sélectionnez l'autre généalogie et sauvegardez son paramétrage comme celui défini par défaut.
Bien sûr, il s'agit d'un besoin plutôt inhabituel et cette méthode peut sembler être une solution de contournement.
L'objectif de cet exemple est de vous montrer une méthode générale pour conserver une configuration de fenêtres
donnée, en la rattachant à une généalogie à conserver.
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