
 

LA GENEALOGIE PORTABLE 
 

Réservés à une élite d'hommes d'affaires il y a à peine quelques mois, 
les assistants personnels sont devenus des outils courants hyper miniaturisés 

mais aux fonctions démesurées. Qu'ils soient de marque Palm ou Visor, 
leur système d'exploitation permet de les utiliser pour la généalogie. 

 
Mieux que les ordinateurs 
portables traditionnels, les 
petits assistants miniaturisés 
ne se contentent pas de gérer 
votre agenda ou votre carnet 
d'adresses. Plusieurs logiciels 
sont d'ores et déjà disponibles 
pour gérer les généalogies 
comme le font les program-
mes courants, notamment 
pour visualiser les fiches des 
ancêtres lorsque vous êtes en 
voyage. Le plus ancien d' 
entre eux, GedPalm, contient 
un convertisseur Windows de 
fichier GedCom en base de 
données et un visualisateur 
PalmOS avec navigation sur 
tous les liens familiaux. 
Autrement dit, ce sont tous 
vos ancêtres qui tiennent dans 
un minimum de place après 
que vous les aurez exportés de 
votre logiciel classique. 
GedPalm est devenu GedStar, 
gérant plusieurs bases et 
permettant entre autre la 
recherche par index. 

Le programme HandBase est, 
quand à lui, un gestionnaire 
de bases de données. 
EtatCivilHDB, Gen2DoHDB, 
GenResHDB sont des bases 
gratuites pour la généalogie 
fonctionnant avec ce  
programme. 

 Vous pouvez également 
l'utiliser pour gérer des bases 
sur d'autres sujets et créer les 
vôtres comme bon vous 
semble. 

GedStar et HandBase sont des 
partagiciels (shareware), c'est 
à dire des outils à prix 
modique, mais payants malgré 
tout. Pour les inconditionnels 
de la gratuité existe une 
extension de Personal 
Ancestral File (PAF), le 
logiciel de généalogie 
entièrement libre édité par les 
Mormons. PAF sur PalmOS 
est une application de 
visualisation très ressemblante 
à GedStar, avec l'avantage de 
la gratuité. 

 

 
Un des écrans de liste GedStar 

 

 Au delà de la simple gestion 
de base généalogique sur 
PalmOS, nous avons 
sélectionné d'autres logiciels, 
comme World Calendar qui 
convertit les dates entre les 
calendriers égyptien, 
grégorien, hébreu, islamique, 
julien et républicain (gratuit) 
Très utile, il est également 
d'une extrême simplicité de 
manipulation. 

EtatCivil est un logiciel qui 
aide à préparer ses recherches. 
On peut y noter les actes à 
trouver avant de partir dans 
une mairie ou un dépôt 
d'archives, ainsi adresses, 
horaires, etc ., de ceux-ci. Le 
programme établit des listes 
de villes par départements et 
des actes à trouver par ville. 
En outre, EtatCivil est 
entièrement gratuit. 

 

Pour en savoir plus ... 

Christian Bachelet 

christian@bachelet.net 

http://christian.bachelet.free.fr
/palmpilot.htm 
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