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En partenariat avec l’asbl GEPHIL-ESM,
qui détient déjà une base de données étoffée, consultable par une affiliation annuelle,

Découvrez une nouvelle façon d’être : la généalogie collaborative !
Conviviale, sécurisée, facile et accessible à tous, de partout !

Qu’est-ce que c’est ?
Véritable révolution dans le domaine de la généalogie informatisée, KinTree utilise au mieux tous les apports positifs
des réseaux sociaux en plus des encodages et recherches traditionnelles de données déjà couramment utilisés. Que
vous soyez généalogistes en herbe, passionnés ou experts confirmés, cette application novatrice vous permet de recréer
des liens familiaux où que vous soyez, sur n’importe quel appareil.
Grâce à KinTree, vous retrouverez facilement vos ancêtres, vous discuterez en ligne avec les membres de votre famille
de par le monde et vous bénéficierez de toute une foule d’avantages qui feront de son utilisation une vraie source de
joie !
Comment faire ?
Après vous être inscrit, vous créerez, très simplement, votre premier arbre généalogique, soit en l’encodant
directement, soit en copiant les fiches de membres de votre famille. Chaque fiche, outre le nom de la personne,
contient quatre onglets : info, parents, enfants et arbre.
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Un fonctionnement judicieux et collaboratif !
Sur KinTree, la création de votre compte vous octroie un nombre de points qui vous permettent de composer votre
premier arbre généalogique en encodant des fiches ou en en copiant d’autres.
L’interactivité collaborative entre les membres de KinTree booste votre panier de points et encourage les liens puisque
vous gagnez des points supplémentaires pour chaque fiche dont vous êtes l’auteur qui est copiée par d’autres
utilisateurs !
Vos points vous permettent :
 D’accéder aux fonctionnalités avancées :




Recherche dans les archives (registres d’état civil et paroissiaux), consultation d’actes, …
Import/export « gedcom », impressions pdf ou physiques d’arbres et de documents,
Et ce n’est pas tout ! KinTree continue à évoluer : de nouvelles fonctionnalités sont chaque jour en cours de
développement !

 D’acquérir des produits dérivés et des cadeaux personnalisés :






Calendriers d’anniversaires,
Tasses, posters, ...
Invitations pour fêtes ou évènements familiaux,
Livres de famille et/ou de patronymes,
Et bien d’autres à venir, pour votre plus grand plaisir .

Pour les utilisateurs passionnés, KinTree offre également la possibilité d’acheter un pack de points supplémentaires ou
de souscrire à un abonnement.
KinTree est actuellement en version « beta » et sera officiellement lancé en janvier 2016.
Venez nous rejoindre et bon amusement, sur :
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