Menu Vue
Ce menu donne accès à l'ensemble des vues et des éditeurs d'Ancestris pour le fichier Gedcom sélectionné.

Chacune de ces actions est décrite ici.
Les actions qui nécessitent plus d'explications font l'objet d'une page dédiée que vous trouverez en cliquant dessus.
Ces actions s'appliquent au fichier Gedcom sélectionné et ne sont disponibles que si un fichier Gedcom est
ouvert.

Dans ce qui suit, toutes les descriptions concernent la généalogie du fichier Gedcom sélectionné.

Fiche entité
Affiche une vignette présentant les principales informations relative à l'entité sélectionné (individu, d'une famille, etc.).

Table des entités
Donne accès à la liste de toutes les entités de la généalogie (individus, familles, notes, etc.) avec ses différents
champs (numéro d'identification, nom, prénom, etc.)

Arbre dynamique
Présente les individus et les familles de l'arbre généalogique ascendant et descendant d'un individu choisi.

Chronologie
Présente une localisation temporelle des individus et de votre arbre généalogique.

Carte géographique
Donne la répartition sur une Carte géographique de tous les individus et événements de votre généalogie.

Graphe
Représentation visuelle innovante de l'arbre généalogique de tous les individus de votre généalogie sous forme d'un

graphe.

Éditeur Cygnus
Ouvre l'Éditeur Cygnus, un éditeur simple d'utilisation centré sur les individus.

Éditeur Gedcom
Ouvre l'Éditeur Gedcom, un éditeur permettant une transparence totale des données de votre généalogie.

Éditeur Aries
Ouvre l'Éditeur Aries, un éditeur ergonomique qui permet tout type de modification.

Liste des lieux
Permet à partir de la Liste des lieux et de leurs événements associés, de les géolocaliser, de les éditer ou de les
fusionner. Donne accès à l'Éditeur des lieux.

Table des lieux
Donne accès à une liste structurée de tous les lieux. Donne accès à l'Éditeur des lieux.

Navigateur simple
Une façon simple de sélectionner les individus de façon schématique à partir du noyau familial.

Navigateur étendu
Une façon de sélectionner les individus à partir du noyau familial tout en visualisant leur fiche d'information et leur
photo.

Recherche avancée
Permet d'effectuer une recherche multi-critères sur votre généalogie et d'exploiter la liste résultante ensuite dans
d'autres vues.
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