Notes de version
Version 11 - 29 mai 2021
Avec quelques jours d'avance sur la date prévue, nous sommes heureux de vous annoncer que la version 11 est
désormais la version stable.
Pour ceux qui étaient en version 11, rien ne change si ce n'est qu'à partir de demain, vous serez en version 12.
Pour ceux qui étaient en version 10 et à jour des actualisations automatiques, vous allez avoir une petite fenêtre vous
indiquant que la version 10 est obsolète et que vous êtes invité à passer à la version 11. Ceci ne vous empêchera pas
de continuer à utiliser la version 10, mais on vous suggère vraiment de changer de version.

La version 11 en chiffres
1 an et 4 mois de développement
790 commits
1 serveur brulé chez OVH
Quelques nuits courtes pour tout remettre en état

Nouvelles fonctionnalités
Affichage des images situées sur Internet
Ajout de la possibilité de télécharger les images web liées dans la généalogie sur son ordinateur
Ajout de la possibilité de faire un annuler/refaire au clavier dans les zones de texte
Ajout de la détection de doublon à la création d'une nouvelle personne
Module de synchronisation Geneanet (fichiers inclus)
Changement de la table des lieux pour en faire quasiment un tableur
Nouveau module de comparaison de GEDCOM en lieu et place du partage d'arbre
Ajout d'un drag and drop d'entité
Ajout des marqueurs dans les calques
Ajout d'un module de génération des Identifiants
Ajout d'un module de marquage des individus remarquables
Ajout d'un module de calcul d'âge
Nouvelle gestion de l'enregistrement de la position des fenêtres
Ajout de la définition de la taille des caractères dans les paramètres
Visualisation des entités non standard

Améliorations
Montée de version technique (Netbeans 11), permet d'utiliser jusqu'à Java 15
Amélioration de la barre d'outils et des libellés de la vue graphe
Modification de l'organisation des menus
Affichage des règles d'utilisation de Geonames
Absence de création de tags vides avec Cygnus
Possibilité de supprimer un tag uniquement s'il est vide, visualisation du contenu des tags avant suppression
Déplacement des colonnes de la table des entités, ajout de raccourcis claviers
Ajout d'une liste de saisie pour les pseudos
Remplacement de l'ancienne aide par l'aide en ligne sur le serveur de documentation
Ajout de filtres sur les fenêtres de sélections de l'éditeur Aries
Ajout d'un import spécifique pour Ahnenblatt
Ajout d'un import spécifique pour Legacy
Ajout d'un import spécifique pour RootsMagic
Mise à jour de la découverte de l'application
Ajout de 15 nouveaux rapports
Ajout de 9 nouveaux modèles pour les rapports GEDART
Ajout de l'âge au décès dans le rapport des âges
Amélioration du rapport d'état d'avancement de la généalogie pour l'ouvrir facilement dans un tableur
Amélioration des rapports quand plusieurs images sont liées à une entité
Ajout d'une police permettant d'afficher les alphabets non romain dans les rapports.
Amélioration des performances de la géolocalisation par internet
Possibilité de ne pas chercher les codes postaux
Retrait des lieux-dits dans les relevés
Ajout de la possibilité de rechercher sur des mariages multiples dans la recherche avancée
Amélioration du module de contact au support
Recherche insensible aux accents
Recherche avec tous les noms d'une personne
Différencie les fratries des semi-fratries pour l'affichage des ancêtres communs
Ajout d'un contrôle des entités isolées
Ajout de la date en bas des impressions
Modification du rapport d'import de fichiers GEDCOM

Corrections
Correction de l'utilisation des mots de passe pour crypter les données GEDCOM
Gestion de la cause d'un évènement dans Aries
Gestion des évènements ayant eu lieu
Correction de la sélection des propriétés des Notes dans les options d'enregistrement
Correction du test de séquence parents/enfants dans les contrôles GEDCOM
Correction de l'utilisation du tag AGENCY dans Aries
Correction du code postal dans l'éditeur Aries
Correction des GEDCOM de démo (Kennedy et Bourbon)
Correction de la gestion des paramètres mémoire en dessous de 1Go
Correction de la gestion des coordonnées
Gère les @ mis dans les noms
Correction du rapport narratif quand les évènements sont vides
Lecture des almanachs en UTF-8 pour respecter les signes diacritiques
Ajoute les associations dans la fusion de GEDCOM
Suppression des retours à la lignes excédentaires dans le GEDCOM. (Sur Windows dans certaines conditions
seulement)
Prévention de la recherche systématique sur Internet pour géolocaliser quand on modifie un lieu
Réactivation de l'affichage de la cartographie du Livre Web
Correction des paramètres du Livre Web.
Correction des bookmarks avec un nom choisi.
Ajustement du tri quand des préfixes de noms sont utilisés
La sélection d'un lieu existant n'en crée plus un autre dans Aries.
Affichage corrigé des ancêtres communs
Correction de l'utilisation abusive du tag ASSO avec n'importe quel autre tag.
Ajout de la possibilité de saisir un fait (FACT) dans l'éditeur Ariès

Et une montagne de traductions
Nouvelle documentation en 9 langues (3 complètes : Français, Anglais, Portugais; 6 en cours : Allemand,
Castillan, Catalan, Italien, Danois, Hollandais)
Ajout de la traduction Turque
Ajout de la traduction Russe
Nombreuses mises à jour des traductions de l'application (allemand, anglais, castillan, catalan, danois, français,
grec, hollandais, italien, letton, polonais, portugais, tchèque)
Merci infiniment aux traducteurs

Enfin merci à toute la communauté
Par vos remarques, vos demandes, vos remontées d'anomalies, vous permettez de faire vivre et embellir ce logiciel.
On compte sur vous dans la suite pour créer du buzz, des tutoriels, des idées et de l'enthousiasme.
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