FAQQVEP (Foire Aux Questions Qui Vont Etre Posées)
1 – Est-ce que ce logiciel fonctionne sous … MAC OS, Linux, Unix,… ?
Ce logiciel a été écrit pour Windows et seulement pour Windows. C’est mon métier et je n’ai que
l’outil Windows à ma disposition. Ce n’est pas du sectarisme et je regrette que les Pommistes ou les
Linuxiens ne puissent pas s’en servir.
Toutefois, si une bonne âme se sent le courage, je tiens à la disposition de qui le souhaite le dossier
complet de l’application. Je le cède volontiers à la condition expresse qu’il ne soit pas utilisé à des
fins mercantiles.

2 – Comment faire dans le cas de mariages multiples ?
Un seul mariage, c’est une contrainte de ce logiciel et je pense que ça le restera. Ce logiciel se veut
simple à utiliser et à la porter de tous et de toutes. Je ne souhaite pas y introduire des
sophistications.

3 – Pourquoi ne peut-on pas importer les données depuis un
GEDCOM ?
J’y ai largement songé. L’idée est séduisante. Mais ceux qui se sont un peu aventurés dans les
fichiers GEDCOM savent que :
- La norme est très complète et il faut beaucoup de temps pour y répondre ENTIEREMENT.
- Les logiciels de généalogie respectent plus ou moins cette norme, en y ajoutant parfois chacun leur
grain de sel.
- Il se trouvera toujours un grincheux pour faire remarquer que dans le cas x (très rare) le logiciel ne
fonctionne pas correctement.
Pour toutes ces raisons j’ai abandonné cette idée.

4 – Que faire en cas de dysfonctionnement ?
- Essayer à nouveau
- Prier
- M’envoyer un mail

5 – Puis-je envoyer une remarque, une demande d’amélioration ?
Vous pouvez ! Dans la mesure de mon temps/envie/courage (barrer les mentions inutiles), je vous
répondrais. Toutefois, l’utilisation de ce logiciel étant concédée à titre gratuit, je ne me sens aucune
obligation d’amélioration.

6 – Puis-je envoyer une critique (non constructive) ?
Ne vous fatiguez pas ! Pour la même raison que ci-dessus, je ne me sens aucune obligation (ni
même envie) de répondre aux aigris !

