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Bienvenue dans le programme 
destiné aux Associations. 
L’objectif de ce Programme est d’aider les Associations à disposer d’outils performants pour 
promouvoir la généalogie. Les Associations qui le souhaitent peuvent commander et utiliser 
gratuitement tous les produits et services Heredis et offrir des tarifs privilégiés à leurs membres 
Adhérents. 
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Heredis : produits et services 

Depuis 24 ans, toute l’équipe Heredis est au service des amoureux de la généalogie et de l’histoire de 
leurs ancêtres.  

Nous nous sommes donné pour objectif de proposer le meilleur logiciel de généalogie. Chaque 
nouvelle version est conçue en fonction des suggestions d’utilisateurs qui sont le plus à même de 
nous dire ce qu’il en est véritablement. Reconnu par la communauté des généalogistes, Heredis est 
aujourd’hui le logiciel de généalogie le plus répandu en France et en Europe. 

100 000 utilisateurs profitent du logiciel Heredis, du service de recherche Heredis Online et 
du matching généalogique Premium. 

Heredis se démarque également par son esprit coopératif : depuis juillet 2014, Heredis est devenue 
une SCOP où les salariés se sont associés pour faire vivre ce projet commun. 
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FONCTIONNALITÉS PHARES NOUVEAUTÉS 2019

L’arbre de régions - Identifiez 

visuellement la terre de vos ancêtres ! 

  
En un clin d’œil, découvrez de manière 
colorée vos racines grâce à l’arbre de 
régions ! 
Mettez en avant les villes, les départements, 
les régions ou les pays de naissance de vos 
ancêtres et offrez ce chef d’œuvre à vos 
proches en imprimant facilement l’arbre de 
régions !

Recensement - Une nouvelle grille de saisie 
adaptée aux recensements de population 

 D Où habitaient vos ancêtres ? Qui habitait avec eux ? 
Avaient-ils des domestiques ?

 D Incontournable si vous travaillez à l’écriture de 
l’histoire familiale.

 D Heredis vous aide à créer les individus et les liens qui 
les unissent.

 D Un suivi dans le temps de la famille. 

Listes paramétrables - ascendance, descendance, individus et événements. 
 
Générez des listes d’individus entièrement  
personnalisables et exportez-les aux formats  
Microsoft® Excel ou CSV y compris depuis la  
Recherche intelligente… 

 D Entièrement personnalisable
 D Modèle enregistrable
 D Vos listes à portée de main

Et toujours des améliorations,
• Nouvelles cartes géographiques, 
• Les résumés s’enrichissent, 
• La famille XXL s’agrandit, 
• La gestion de vos installations,
• Les grilles de saisie et les citations,
• La recherche sur FamilySearch,
• Et beaucoup de corrections...

Réussir sa généalogie ? C’est facile avec Heredis, même pour les débutants !

Installation simple

Téléchargez, installez 
et commencez votre 
généalogie maintenant. 

Documents à partager

Imprimez et partagez 
votre généalogie : 
arbres, livres illustrés, 
site perso, diaporama 
multimédia, etc…

Outils pratiques

Capture d’acte, retouche 
photos, gestion de 
tâches, dictionnaires, 
alertes, fusion, contrôle 
de cohérence, etc…

Arbres illimités

Des dizaines de modèles 
d’arbres en ascendance, 
descendance ou mixte. 

Tous les appareils

Sur PC & MAC comme 
sur smartphone et 
tablette : applis iOS et 
Android GRATUITES.

Aide et assistance

Forum d’entraide, aide 
en ligne, vidéos de 
formation, formations à 
distance, service clients 
par email et téléphone 
GRATUIT.

Recherche d’ancêtres

Lancez vos recherches 
depuis Heredis sur les 
archives en ligne et 
tous les grands sites de 
recherche.  

Tableau de bord

Suivez la progression 
de votre généalogie et 
éditez des statistiques 
révélatrices.

Compatible GEDCOM

Transférez dans Heredis 
n’importe quel fichier 
en provenance d’autres 
logiciels ou sites de 
généalogie. 

Rendez-vous sur www.heredis.com pour télécharger et essayer GRATUITEMENT la version Démo du 
logiciel de généalogie Heredis.

Envie d’aller plus loin dans vos recherches ? 

Essayez l’abonnement Premium de Heredis !

www.heredis.com/premium

Disponible pour WINDOWS & MAC et pour tablette et smartphone Android et iOS.
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Service Premium 
Devenir membre Premium c’est bénéficier des avantages du dialogue entre votre logiciel Heredis et 
les données Heredis Online. Intégrés totalement à votre logiciel, ces avantages vous font bénéficier 
d’un moteur de recherche intelligent qui retrouve pour vous des informations généalogiques que vous 
ne connaissiez pas. 

Recevez ces indices généalogiques directement dans votre logiciel Heredis. 
Comparez facilement votre généalogie avec des milliers d’arbres en ligne 
Heredis Online. 

Faites de nouvelles découvertes et retrouvez de nouveaux ancêtres, inconnus 
de votre généalogie. Intégrez automatiquement ces nouveaux ancêtres 
directement à votre généalogie dans votre logiciel Heredis. 

Profitez également du centre de notifications pour être prévenu lorsqu’un cousin s’intéresse à votre 
généalogie en ligne et établissez facilement des liens avec de potentiels cousins. 

Et bénéficiez aussi de : 
 
	 	 La recherche avancée 

 
La sauvegarde en ligne 

 
L’accès privé par mot de passe  

« 3 mois offerts à tous les membres de votre 
association »
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Le Programme partenaire 

Depuis toujours Heredis collabore avec les associations de généalogie en leur apportant leur soutien 
et en faisant la promotion de leurs activités.  

C’est en partie grâce aux associations de généalogie que Heredis a vu le jour. C’est pourquoi, nous 
continuons plus que jamais à aider nos partenaires à promouvoir la généalogie et l’entraide 
généalogique au sein de ces structures.  

Vous êtes responsable d’une association généalogique et vous souhaitez devenir Partenaire 
Heredis, voici ce que propose le programme :  

En devenant Partenaire Heredis, vous pouvez commander gratuitement tout le matériel nécessaire 
pour préparer vos sessions généalogiques au sein de votre local et dans le cadre d’une formation* :  

- le logiciel Heredis et ses mises à jour 

- un accès renouvelable au service Premium 

- des supports de formation autour des produits et services Heredis (Vidéos de formation sur support 
physique, Plan et dossier de formation, Diplômes, etc…) 

- de la documentation à distribuer à vos membres Adhérents 

De plus, vous pouvez intégrer gratuitement vos données au service de recherche généalogique en 
ligne Heredis Online de la manière qui vous paraît la plus adaptée au fonctionnement et aux objectifs 
de votre Association.  

Heredis Online est la solution idéale pour les associations qui souhaitent diffuser leurs 
données à travers un outil simple et efficace. 

*Chaque adhérent sur son poste personnel doit acheter sa licence Heredis. 
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Heredis Online  
Heredis Online est un service de publication et de recherche en ligne. Ce service compte plus de 450 
millions de données partagées dans les arbres en ligne publiés par les utilisateurs de Heredis Online 
ou dans les actes en ligne relevés par les associations de généalogie. 

L’avantage Heredis Online 

Heredis Online est la solution idéale pour les associations qui 
souhaitent diffuser leurs données à travers un outil simple et 
efficace. 

L’avantage de déposer des données dans les bases en ligne de 
Heredis Online, c’est assurer la pérennité de son association. 

Le rayonnement de Heredis Online est très large en France mais va 
bien au-delà des frontières puisque ce service est disponible pour 
les généalogistes étrangers grâce au site anglais https://
online.heredis.com/en. Diffuser ses données sur Heredis Online, 
c’est diffuser son savoir-faire à travers le monde généalogique 
national et international et toucher des généalogistes de toutes 
nationalités. 

C’est également l’occasion de recruter de nouveaux adhérents. Heredis propose en effet de 
diffuser ses données en accès réservé. Cela signifie qu’en tant qu’association, vous désignez les 
personnes qui bénéficient d’un accès libre, illimité et gratuit à vos données. Les personnes désignées, 
peuvent être les personnes qui ont payé une cotisation annuelle auprès de votre Association. Les 
personnes non désignées n’auront pas accès à vos données et seront envoyées sur le site de votre 
association pour une éventuelle adhésion. 

Rendez-vous sur  
https://online.heredis.com

https://online.heredis.com
https://online.heredis.com
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Formations à distance  
À destination des membres de votre association et tous les autres généalogistes,  nous vous 
proposons des classes virtuelles en direct, de perfectionnement ou d’initiation à la pratique des 
produits et services Heredis avec des formateurs experts. 

Plusieurs thèmes : Débuter en généalogie, Gestion des sources, Faire des import/export Gedcom...  

Partez à la découverte des multiples fonctionnalités de Heredis accompagné par un 
formateur professionnel ! 

Comment ça marche ? 

Nous mettons à votre 
disposition un catalogue de 
formations, un outil innovant 
de classes virtuelles et des 
formateurs généalogistes 
experts de la solution Heredis. 
Vous choisissez la formation à 
laquelle vous voulez assister 
puis vous rejoignez la classe 
virtuelle en direct et en vidéo 
depuis un email que nous vous 
envoyons après validation de 
l’achat de la formation.  

Il existe des formations 
individuelles et des formations 
de groupe : à vous de choisir 
en fonction de vos besoins. 
Découvrez le programme de 
formation à distance dédié à la 
pratique du logiciel de 
généalogie Heredis. 

» https://www.heredis.com/
formations-en-ligne/ 

https://www.heredis.com/formations-en-ligne/
https://www.heredis.com/formations-en-ligne/
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Bon de commande réservé aux  
Associations partenaires. 
Vos besoins ?  

Le logiciel Heredis 2019 pour Windows par téléchargement, préciser le nombre d’ordinateurs à 
équiper : .................................................. 

Le logiciel Heredis 2019 pour Mac par téléchargement, préciser le nombre d’ordinateurs à 
équiper : .................................................. 

Clé USB Compétence 2019 (vidéos de formation)

Abonnement Premium pendant 1 an pour vos formateurs 

De la documentation sur le logiciel Heredis (flyers, affiches, ...) 

Le dossier Formateur Heredis (plan de cours, fiches techniques, diplôme...)  

Le dossier Heredis Online pour publier et sauvegarder gratuitement vos relevés 

Vos coordonnées  

Nom de votre association : 

Adresse postale de votre association : 

Adresse email de votre association : 

Numéro(s) de téléphone : 

Nombre d’adhérents : 

Président :	 	 	 	 	 Email Président : 

 
Correspondant Heredis :	 	 	 	 Email correspondant : 
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Votre association est-elle fédérée ? 	 	 	 	 	 	  OUI	 	 NON 

Votre association organise-t-elle des formations sur le logiciel Heredis ?	  OUI 	 	 NON 

Votre association propose-t-elle une revue, un bulletin ?	 	 	  OUI 	 	 NON 

Si oui, à quelle fréquence et à quel tirage ?  

Nous autorisez-vous à indiquer les coordonnées de votre association sur notre site Internet et/ou 
page Facebook afin d’informer nos utilisateurs de vos activités et formations ? OUI 	 	 NON 

Merci de retourner cette fiche imprimée et complétée à : 
 

Ou 

HEREDIS  
Programme partenaire 

 
Bâtiment ATRIUM - 78 allée John Napier 

CS 49458 - 34961 Montpellier cedex 2

HEREDIS  
Programme partenaire 

 
Sandra BOIS - Chargée de relation association 

sandra.bois@heredis.com
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Bon de commande réservé aux 
Adhérents d’une Association 
partenaire 
Oui, je souhaite commander la version la plus récente de Heredis Pro (Windows ou Mac), 
bénéficier de 20% de réduction immédiate sur mon premier achat et recevoir mon code d’accès 
Premium 3 mois OFFERT. 

* Informations obligatoires pour le traitement de votre commande 

Merci de compléter en indiquant les produits et quantités souhaités 

Nom* : Prénom* :

Adresse* :

Code postal* : Ville* :

Téléphone : Email* :

Nom de mon association* :

Numéro d’adhérent* :

Designation Prix Adhérent TTC Qté Total TTC

Heredis Pro - Windows - 20 % 
+ Premium 3 mois offert

99,99€ 79,99€

Heredis Pro - Mac - 20 % 
+ Premium 3 mois offert

59,99€ 47,99€

TOTAL TTC
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D’autres produits vous intéressent ? Rendez-vous sur boutique.heredis.com 
 

Dès réception de votre paiement vous recevrez par email le lien de téléchargement de votre logiciel 
ainsi que vos codes d’accès.

 

À retourner imprimée à 

 

Une question ? Contactez-nous ! 
Désormais, 3 solutions s'offrent à vous pour nous contacter. Choisissez celle qui vous convient le 
mieux :  

	   	

Comment réglez-vous votre commande ?

Par chèque français à l’ordre de Heredis

Par carte bancaire en téléphonant au 04 67 20 40 40 

HEREDIS  
Programme partenaire 

 
Bâtiment ATRIUM - 78 allée John Napier 

CS 49458 - 34961 Montpellier cedex 2

HEREDIS  
Programme partenaire 

 
Bâtiment ATRIUM - 78 allée John Napier 

CS 49458 - 34961 Montpellier cedex 2

Par courrier 
HEREDIS SCOPARL  
Atrium du Millénaire  
78 allée John Napier 
CS 49458  
34961 MONTPELLIER 
CEDEX 2 - FRANCE

Par email 
Contactez le Service clients 
en vous rendant sur https://
www.heredis.com/
contacter-le-service-clients/ 

Nous vous répondrons par 
email.

Par téléphone  
Service téléphonique ouvert 
du Lundi au Vendredi de 
9h15 à 12h00 et de 14h15 à 
16h30 au 04 67 20 40 40.

https://www.heredis.com/contacter-le-service-clients/
https://www.heredis.com/contacter-le-service-clients/
https://www.heredis.com/contacter-le-service-clients/
https://www.heredis.com/contacter-le-service-clients/
https://www.heredis.com/contacter-le-service-clients/
https://www.heredis.com/contacter-le-service-clients/
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