Page d'Accueil
La page d'Accueil vous aide aussi bien à démarrer avec Ancestris que dans son usage quotidien.

Description
La page d'accueil est automatiquement ouverte à la première utilisation d'Ancestris.
Elle comprend 3 volets.

Prise en main

Ce volet contient les principaux éléments nécessaires à une prise en main.
Ces éléments sont accessibles via les boutons correspondants.
Création ou migration d'une généalogie
Deux exemples de généalogie, celle des Kennedy et celle des Bourbons
La brochure officielle d'Ancestris
L'accès à une visite guidée
La raison d'être de l'association Ancestris qui est de vous offrir ce logiciel
Et la possibilité de faire un don à Ancestris pour soutenir notre développement.

Mon Ancestris

Le deuxième volet est pour une utilisation quotidienne.
Il permet d'accéder aux derniers fichiers de généalogie utilisés. Un clic sur la croix rouge retire le nom de l'historique.
Il vous donne aussi un accès rapide à l'ouverture d'une généalogie ou aux modification de vos préférences.
Enfin, il vous donne la liste de dernières modifications du logiciel. Cette liste est pour le moment en anglais
uniquement.
Un clic sur l'un des messages vous emmène sur le forum où vous pouvez voir la totalité du message en question ainsi
que la liste complète de toutes les modifications du logiciel.

Aide

Ce volet de la page d'Accueil vous donne accès directement aux principaux chapitres de la documentation complète
d'Ancestris.

Utilisation
Accédez aux différentes fonctions par un clic sur le bouton correspondant.

Pour voir complètement l'image de fond, faites un clic sur l'image.
Il est également possible de changer l'image de fond par un ctrl+clic sur l'image.
Un clic sur le logo Ancestris vous emmène sur le site internet d'Ancestris.

Personnalisation
Il est possible de ne pas afficher la fenêtre d'accueil à chaque ouverture d'Ancestris.
Si vous souhaitez ne pas afficher la fenêtre d'accueil au démarrage, utilisez la caseMontrer au démarrage.
Décochez cette case pour que la page d'accueil n'apparaisse plus à partir du prochain démarrage.
Pour l'afficher à nouveau, allez dans le menu Fenêtre/Page d'Accueil pour la faire apparaître, puis vous pourrez
cocher la case.
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