
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque.

Réunion  du 15 octobre 2015

Excusés     : Armand ANCEL, Alain DUCROS, Bernard FALCONNAT, Raymond FRAYSSE, Christian
GINISTY, Jean JULIEN-LAFERRIERE, Michel et Geneviève NOIRBENT, François PERRARD,
Pierre  PETIT,  Bruno  QUANTIN,  Pierre  RENAUD,  Albane  de  ROCHEFORT,  Robert
SCHOULAL... .  et tous ceux qui résident en province ou à l'étranger ou sont encore
retenus par des obligations professionnelles !

Présents     : Robert ALEXANDRE, Bertrand COR, Henri DUCHÂTEAU, Véronique EZRATTY,
Raymond  GUASCO,  Geneviève  HENRY,  Bernard  HOMASSEL,  Pierre  JOUANEN,
Roger LE MASNE, Claude MACHU, Jean MARTIN, Ronald MATTATIA, Yvan PERRIN,
François QURIS, Jean ROBIN, Henri VEYSSEYRE.

16 présents ! Bravo et merci !
C'est réconfortant après les très faibles effectifs

des 2 dernières réunions !

Vie du Cercle

✔ Rien à signaler, notre Cercle compte 90 membres … dont 81 à jour de leur cotisation 2015,et même 2016-
2017-2018  pour 8 d'entre eux.

Notre programme d'activités pour la fin 2015     :
✔ novembre : déjeuner-débat : « Paris assiégé » avec pour invitée Claire TISSOT (vous n'êtes pas encore

inscrit ? Il est grand temps ! Il faut maintenant le faire très vite ! (voir bulletin d'inscription en dernière page
du bulletin VnA n°82 que vous venez de recevoir ou sur le site).

✔ décembre : préparation du programme 2016 et pot de fin d'année,

Sujet du jour :

Aujourd'hui  nous  échangeons  sur  un  sujet  un  peu  plus  éloigné  de  la  généalogie  et  plus  orienté
« technique », mais qui peut être tellement utile quand on a un souci derrière son clavier !

«     Boîte à outils informatiques et généalogiques     ».

Vous pouvez trouver ci-après l'exposé de François QURIS.

Ceux qui ont d'autres « bons tuyaux » peuvent en envoyer un bref résumé qui complètera ultérieurement
ce CR. Merci d'avance.

http://genealogie.centraliens.net/doc-activites/reunions/cr-2015-09-17_parole-ecrit.pdf
http://genealogie.centraliens.net/doc-activites/reunions/cr-2015-09-17_parole-ecrit.pdf
http://genealogie.centraliens.net/doc-activites/reunions/cr-2015-09-17_parole-ecrit.pdf


MA BOÎTE À OUTILS                                                         François QURIS

Windows, son bureau

Je les avais soigneusement placées là où
j'ai mes habitudes… et les icônes de mon
bureau  sont  parties  dans  le  plus  grand

désordre… c'est à refaire ? 

NON  j'utilise  DeskTopOK qui  me  permet  de
sauvegarder leur disposition sur mon bureau et de la
restaurer quand j'en ai besoin !

http://www.softwareok.com/   (gratuit et en français)

J'utilise  quelquefois  simultanément  2
ordinateurs,  pour  éviter  de  changer  de
clavier  et  de  souris  sans  arrêt  j'utilise

Synergy !  Qui  me  permet  de  partager  clavier  et
souris  entre  2  PC's  et  même  de  faire des
copier/coller de l'un à l'autre.

On le trouve sur plusieurs serveurs dont 01net.com 
(gratuit, en anglais).

Quand  je  fais  de  la  saisie  dans  ma
généalogie  j'ai  bien souvent  des  tas  de
copier-coller de  références,  de
commentaires  ou  autres  à  faire,
quelquefois j'ai besoin du même texte à

plusieurs reprises,  Clipboard recorder me permet
de conserver mes notes et de revenir sur un texte
que  j'avais  déjà  utilisé,  très  pratique !  J'utilise  la
version 4.1.0, gratuite et en anglais. Plusieurs sites

de télé-chargement dont :
http://www.portablefreeware.com/?id=1287

ATTENTION : j'ai quelquefois été obligé de le mettre
en  « pause »   en  raison  de  problèmes  avec  des
copier-coller  Excel  et  j'avais  eu  bien  du  mal  à
identifier la cause de ce problème.

Besoin de copier le nom d'un fichier, ou d'un chemin
d'accès… ?   Clipname est  une  extension  à
l 'explorateur Windows qui évite ces corvées !

Gratuit et en français, télé-chargement à
 http://pctimewatch.com/fr/downloads.htm

Pour cet article j'avais besoin des icônes
de  tous  ces  programmes…  j'ai  été  les
chercher  avec  Icons  Extract qui  peut
être trouvé par exemple sur

 http://www.clubic.com/  

 (gratuit, français)

ou encore Icon Extractor…   

http://www.zdnet.fr/telecharger/telechargement-
logiciel/icon-extractor-11000096s.htm

Gestion  des  mots  de  passe ?  Pour  le  moment
j'utilise un très vieux machin complètement périmé…
j'attends  vos  expériences  avec  l'un  ou  l'autre  des
nombreux outils existants !

Répertoires, fichiers...
L'explorateur  de Windows est
un  utilitaire  de  base,  il  n'y  a
aucun problème pour en ouvrir
2  (ou  plus)  copies

simultanément comme on en a souvent besoin mais
on  peut  aussi  utiliser  des  programmes  comme
DualExplorer ou  FreeCommander qui  ouvrent  2
fenêtres  à  la  fois .  Particularité  très  intéressante
pour XP : FreeCommander offre une possibilité de
capture totale ou partielle de l'écran.

A voir sur Clubic, CommentCaMarche, Softonic...

Renommer  les  fichiers  par
lots :  c'est  bien  souvent
nécessaire  (notamment  pour
des  photos  de  voyages!)  il

existe  un  certain  nombre  d'outils  pour  le  faire :
RenameFiles  v2.2 que  j'ai  utilisé  très  longtemps
mais qu'on ne trouve plus, Renamer Lite

http://www.portablefreeware.com/?id=562

Les mystères  de l'informatique  font  que

parfois Windows refuse de supprimer ou renommer
un fichier, de libérer une clé USB ou une carte SD…
Unlocker peut  aider  à s'affranchir  de nombreu de
ces problèmes !  (A noter  que  pour  la  suppression
des  PDF  c'est  souvent  l'activation  du  volet  de
visualisation qui crée un blocage).

A voir sur Clubic, 01net, PCastuces...

Un  fichier  effacé  par  une  fausse
manœuvre ?  Si  on  s'en  rend  compte
assez vite il est possible de le récupérer
avec Recuva. A contrario, ce programme

permet  aussi  un  effacement  sécurisé  des  fichiers
pour que justement ils ne soient plus récupérables !

A voir sur Clubic, CommentCaMarche, 01net...

Faire le ménage dans un répertoire, sur
un disque ? Il peut être intéressant d'avoir
une vue globale sur la taille occupée par
chacun des répertoires : ceci est possible

avec FolderSize.

http://foldersize.sourceforge.net/
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Détecter et éliminer les doubles dans des
répertoires, sur un ou plusieurs disques ?
Duplicate Cleaner le permet facilement !

http://www.digitalvolcano.co.uk/dcdownloads.html

L'heure n'était  pas réglée correctement
sur  un  appareil  photo ?  corriger  date
et/ou heure de  photos ? C'est possible
avec  Attribute Changer.

http://www.petges.lu/home/

Photos
Monter une photo « panoramique » à 
partir de plusieurs clichés ? Un outil 
extrêmement simple : Auto  S  titch.

http://matthewalunbrown.com/autostitch
/autostitch.html

Mais Autostitch  ne marche pas toujours
bien avec des images « scannées » par
parties…  il  faut  quelquefois  revenir  au

programme  qui  accompagnait  un  caméscope
Canon : PhotoStitch. 

http://canon-utilities-photostitch.updatestar.com/fr

Les  outils  de  traitement  d'images,
PhotoShop, GIMP son équivalent gratuit
en « open source » et pratiquement tous
les  logiciels  équivalents  sont

extrêmement  lourds  et  s'ouvrent  TRÈS lentement.
Mais il  existe des solutions beaucoup plus légères
qui  malgré  tout  offrent  un  bel  éventail  de
fonctionnalités ;  depuis  ...toujours  j'utilise  avec
beaucoup  de  satisfaction  Irfanview,  ouverture  des

photos  instantanée,  découpage  enfantin
(trombinoscope),  montage  « panoramique »  très
utile pour les copies d'actes à cheval sur 2 pages,
ou pour fusionner une image et un texte…

http://www.irfanview.com/

(Langage français à télécharger séparément).

Capturer  tout  ou  partie  d'un  écran ?
Inutile de sortit un appareil photo qui de
toutes  façons  donnerait  un  moindre
résultat !  La  solution  est  en  standard

depuis Windows 7 :  Outil  Capture d'écrans.  Pour
les  versions  antérieures,  XP  et  autres,  plusieurs
solutions  plus  ou  moins  pratiques  dont
FreeCommander et IrfanView cités précédemment.

Et puis une nouvelle famille d'outils que je viens de
découvrir  et  qui  semblent  très  intéressants :
FastStone Viewer, FastStone Resizer…

http://www.faststone.org/download.htm

Logiciels «     bureautique     » et autres

La plupart des grandes applications nécessaires sur un ordinateur peuvent être trouvées gratuites, en open-
source, personnellement j'utilise :

✔ navigateur internet : Firefox (mais il existe aussi Chrome et d'autres)

✔ client de messagerie : Thunderbird (qui depuis peu comporte en standard l'agenda Lightning).

✔ la suite bureautique : LibreOffice.

✔ tout ce qui tourne autour du format PDF : lecture par Adobe   Acrobat   Reader, un outil indispensable
pour  créer  ces  fichiers  PdFCreator   (s'installe  dans  Windows  comme une imprimante),  un  outil
complémentaire comme  Pdf Split & Merge se montre également très utile.

✔ pour passer les vidéos : bien sûr VLC ! Issu du projet VideoLan, projet étudiant de l’École Centrale
de Paris en 1996 ! Pour traiter des bandes sons il y a aussi Audacity.

✔ sauvegardes : SyncToy de Microsoft, mais on m'a récemment dit beaucoup de bien de SyncBack,
je ne l'ai pas encore essayé.

✔ ne pas oublier TeamViewer pour se faire aider à distance (voir VnA n°74, septembre 2013, pages
22-24).

✔ je suis aussi utilisateur d'Avast comme anti-virus depuis très longtemps, et à côté d'Avast j'ai aussi
« Glary Utilities » et  « CCleaner »  pour un certain nombre d'optomisation et de surveillance du
système.

✔ pour le « cloud » j'ai stocké un nombre (limité) de données sur Google Drive mais Microsoft avec
OneDrive,  SFR  avec  SFR  Cloud,  DropBox…  ont  aussi  des  offres  alternatives  (ou
complémentaires!)

✔ sur mon ancien ordinateur en XP qui était très court en mémoire j'utilisais RamBoost : il faisait une
optimisation de mémoire dès que c'était nécessaire.
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Généalogie
Calendrier républicain : c'est une fonction
intégrée  dans  tous  les  logiciels  de
généalogie mais si vous n'en avez aucun
il existe Ventose.

http://arouzaud.perso.sfr.fr/ventose.htm

Pour  travailler  à  la  retranscription  d'un
acte  il  est  pratique  d'avoir  les  fenêtres
« image » et  « saisie de texte » dans le

même logiciel, c'est ce que permet Transcript.

http://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm

Pour ceux qui  n'ont pas de logiciels de
généalogie on peut aussi citer GeneWeb
(le logiciel utilisé par Geneanet) que l'on

peut  installer  sur  son  propre
ordinateur et  Dynamic Family Tree que
j'avais  utilisé  pour  mettre  des
généalogies en ligne sur notre site mais il

n'est  plus  maintenu  et  présente  beaucoup  de
problèmes de compatibilité avec Java.

Et pour les actes en latin… un lien vers le Gaffiot en
ligne !

http://www.prima-
elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-dico.html

Construction de site

Editeur de page « html » :Komposer.

http://www.frenchmozilla.fr/kompozer.php

Mise en ligne des fichiers (pages html, 
images, pdf…) : WS FTP95

http://www.wsftple.com/download.aspx

Mais…  le  logiciel  précédent,  dans  sa
version gratuite, ne marche pas pour les
sites  « sécurisés » !  Donc,  pour  le
nouveau site de Centrale, depuis l'année

dernière : FileZilla.

http://www.frenchmozilla.fr/kompozer.php

A voir aussi : Xenu pour vérifier les liens d'un site.

Et encore, en vrac...

✔ «     Classic Start Menu     » pour évacuer l'interface Windows 8

✔ «     WordWeb     » : un dictionnaire anglais très riche.

✔ «     Freelang     » : une offre de dictionnaires pour beaucoup de langues.

✔ «     Chercheur de mots     »   un vieux programme qui peut plaire aux cruciverbistes !

✔ « Sauvez vos K7 » (voir le dernier VnA n°82, septembre 2015, page 22, n'est pas gratuit)

Tous  les  programmes  cités  ci-dessus  ont  au  moins  une  version  complètement  gratuite  pour  un  usage
personnel (à l'exception du dernier : « Sauvez vos K7 »).

J'ai  cherché  à remettre  des liens vers  des  adresses  de télé-chargement  mais  comme j'avais  déjà  ces
programmes installés, depuis quelquefois fort longtemps, je n'ai pas cherché à ré-installer ces outils et pas
davantage re-testé ces liens.
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Des outils comme ceux qui sont cités ci-dessus sont innombrables, les sites où l'on peut les trouver tout
aussi  innombrables…  de  manière  très  limitative  et  sans  aucune  exhaustivité  on  peut  citer  parmi  les
principaux :

✔ 01net.com : http://www.01net.com/telecharger/

✔ cnet.com http://download.cnet.com/windows/

✔ clubic.com http://www.clubic.com/telecharger/

✔ pcastuces.com http://www.pcastuces.com/logitheque/default.htm

✔ commentcamarche.com http://www.commentcamarche.net/download/

✔ gratuitciel.com http://www.gratuiciel.com/

✔ et beaucoup d'autres !

Sur ces sites les logiciels sont en général classés 

✔ par grandes familles de fonctionnalités (antivirus, bureatique, internet, utilitaires…)

✔ par système d'exploitation : Windows, Androïd, Linux, IOS...

et l'on peut en général filtrer sur ces critères.

Bonne pêche !

 

À compléter par… vos boîtes à outils !
Merci de nous les faire parvenir !    
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