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Le 24 oct. 2016 par Frédéric (Geneanet). Réactualisé le 13/12/2017 par Richard (Microtel91). 

 

Geneanet respecte la vie privée de ses utilisateurs : chaque personne qui 
publie son arbre sur le site a la possibilité de sélectionner son mode 
d'affichage concernant les personnes vivantes. Petit rappel des fonctions de 
masquage / affichage. 
Au moment où vous créez votre arbre en ligne, il vous est automatiquement 
demandé de quelle façon vous souhaitez afficher les personnes vivantes, ou 
plutôt, “contemporaines” (nées il y a moins de cent ans). 
Mais vous pouvez vouloir vérifier comment votre arbre s’affiche aux yeux 
des autres. Il existe une fonction très simple pour ce faire : au pied de votre 
arbre, repérez le menu déroulant “Accès”. Il contient trois options : 
“visiteur”, “invité”, et “éditeur”. 

 

 

1/ L’accès éditeur 
Par défaut, c’est celui qui est activé lorsque vous vous rendez sur votre arbre. Et c’est 

normal, puisque vous en êtes le propriétaire : vous pouvez consulter toutes les données 

librement, y compris celles des personnes vivantes. 

 

Dans cet exemple, vous voyez donc les photos des personnes, ainsi que leurs dates et lieux 

de naissance (le lieu est indiqué dans la fiche complète). Vous pouvez, de surcroît, modifier 

des informations concernant la personne souche (case verte), grâce au petit pictogramme 

apparaissant dessous, contenant un crayon. 
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NB : vous pouvez donner un accès éditeur à n’importe quelle personne afin qu’elle puisse elle 
aussi modifier votre arbre. Cela est essentiellement utilisé pour les arbres collaboratifs 
 

 

2/ L’accès invité 
Toute personne que vous aurez invitée à visiter votre arbre, et à laquelle vous aurez 

bien entendu donné des droits d’accès “invité”, verra votre arbre exactement comme 

vous le voyez, mais elle ne pourra y opérer aucune modification. 
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3/ L’accès visiteur 
Toute personne qui visite votre arbre par le biais d’une recherche et sans posséder 

d’accès invité ou éditeur, verra les personnes contemporaines de votre arbre selon le 

mode d’accès que vous aurez défini par défaut : semi-masqué, privé, ou public (les non-

contemporains sont toujours vus de façon intégrale). 

 

a) mode semi-masqué : 
C’est le mode utilisé par défaut : il permet à tout visiteur de voir les personnes 

contemporaines avec seulement leur nom et prénom, sans date, ni lieu, ni photo. 

 

 
 

b) mode privé 
Le mode privé masque en totalité les contemporains. Vous ne les voyez pas du tout. 

 

c) mode public 
Il est identique au mode invité : tous les visiteurs voient l’intégralité de vos données (sans 

pouvoir les modifier). Attention dans ce cas à la loi Informatique et Libertés : toute personne 

qui, via une recherche Google par exemple, se retrouverait dans votre arbre, serait 

parfaitement en droit de vous demander la suppression de sa mention ! 

 

Voir ci-après, en annexe, quelques questions – réponses portées sur le Forum de 

Généanet. 
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4/ Modifier le statut des contemporains 
 

On clique sur « la maison » de l’éditeur 

 

 
 

 
 

On obtient le menu déroulant suivant : 

 

 
 

On clique sur « paramétrer » et le panneau de confidentialité se présente. 

(En fonction des choix faits, pour chaque catégorie, ne pas oublier de valider). 
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Vous êtes aussitôt informé de la modification apportée et invité avec le menu 

déroulant « Accès » à vérifier la présentation de votre arbre selon que l’on est : 

éditeur, invité, visiteur. 

 

 
 

En ce qui concerne les contemporains : 

Editeur(s) et Invités verront l’arbre intégralement, avec photos et dates, mais, les 

invités ne pourront intervenir : 
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Les visiteurs ne verront que les photos et dates des personnes nées il y a plus de 100 

ans. 

 

 
 

A NOTER : 

Dans le menu « Confidentialité », l’onglet « Réglages Experts » permet de modifier 

la date du nombre d’années contemporaines de 70 à 120 ans. 

 

 
 

De même, sur son arbre, on a encore la possibilité d’agir avec les : 

                                         - « Personnes masquées »  

                                         - « Personnes publiques » 

 

Personnes contemporaines masquées de façon permanente. 
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Réponse à l’ajout d’une personne.  

 
 

Il faut savoir qu’on ne peut recevoir d’alertes sur une personne masquée. 

C’est compréhensible puisque Geneanet ne prend pas en compte les individus 

masqués sur les arbres. 
 

 

Personnes contemporaines affichées publiquement de façon permanente. 

 
 

 

 
 

 

C’est simple, 

Il n’y a plus qu’à s’appliquer ! 
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Forums - Méthodologie généalogique -    
questions générales 

Comment faire respecter la confidentialité 

Bonjour,  

Responsable d'un Atelier de généalogie dans ma commune, l'un des participants est 

venu me demander comment faire respecter la confidentialité des contemporains dans 

les affichages de Généanet. 

En effet, il a découvert un arbre où s'affiche toute sa famille, enfants et petits-enfants, 

femmes et maris, tous actuels et clairement affichés. 

Malgré messages auprès du responsable de cet arbre (qu'il ne connaît pas 

personnellement, ce qui est d'autant plus curieux !) et auprès de Geneanet aucune 

réponse efficace, aucune action. Les infos sont toujours en ligne. 

Comment faire pour obtenir satisfaction. 

Merci de votre réponse et bonne journée. 

 

  

  Re : Comment faire respecter la confidentialité 

« Répondre #1 le: 08 Mars 2016, 11:24:24 » Répondre Répondre en citant 

 

Bonjour. 

Rappels légaux : Aux termes de la Loi Informatique et Libertés, vous pouvez demander 

la rectification ou la suppression de toute mention vous concernant ou concernant vos 

enfants mineurs. 

Attention, cette demande ne peut être effectuée pour un tiers (parents, cousins, famille, 

...) ni pour une personne décédée ou pour une recopie de branche généalogique. 

 

Il faut  envoyez un mail au propriétaire de l'arbre en mettant en copie geneanet à 

l'adresse abuse @ geneanet.org (supprimez les espaces) cela permet à geneanet 

d'intervenir par la suite si nécessaire. 

 

Si  la personne a déjà été contactée et qu'il n'y pas eu de réponse de sa part, merci  de 

transférer à l’adresse abuse@geneanet.org, le message qui lui a été envoyé. 

 

http://www.geneanet.org/forum/
http://www.geneanet.org/forum/index.php?board=10.0
http://www.geneanet.org/forum/index.php?board=10.0
http://www.geneanet.org/forum/index.php?topic=536431.msg1073798#msg1073798
http://www.geneanet.org/forum/index.php?action=post;topic=536431.0;num_replies=2
http://www.geneanet.org/forum/index.php?action=post;quote=1073798;topic=536431.0;num_replies=2;sesc=4562f1cb62ff71c77673d094cba75628
http://www.geneanet.org/forum/index.php?action=post;topic=536431.0;num_replies=2
http://www.geneanet.org/forum/index.php?action=post;quote=1073798;topic=536431.0;num_replies=2;sesc=4562f1cb62ff71c77673d094cba75628


 
 

Page 9 sur 9 
 

GENEALOGIE  

Cordialement, 

Denis 

 
 

  

  Re : Comment faire respecter la confidentialité 

« Répondre #2 le: 09 Mars 2016, 08:59:28 » Répondre Répondre en citant 

 

Bonjour, 

 

Tous les messages envoyés à l'adresse abuse @ geneanet . org sont vérifiés par nos 

soins et nous contrôlons que le nécessaire a été fait par le propriétaire de l'arbre. Nous 

laissons le temps à la personne d'effectuer elle-même les suppressions demandées, 

sinon nous les faisons nous-même. 

 

Si la personne dont vous parlez nous a transmis le message qu'elle a envoyé au 

propriétaire de l'arbre, il lui faut donc patienter quelques jours. 

 

 

Cordialement, 

Sylvie, assistance Geneanet 

 

   

 

 

http://www.geneanet.org/forum/index.php?topic=536431.msg1074098#msg1074098
http://www.geneanet.org/forum/index.php?action=post;topic=536431.0;num_replies=2
http://www.geneanet.org/forum/index.php?action=post;quote=1074098;topic=536431.0;num_replies=2;sesc=4562f1cb62ff71c77673d094cba75628
http://www.geneanet.org/forum/index.php?action=post;topic=536431.0;num_replies=2
http://www.geneanet.org/forum/index.php?action=post;quote=1074098;topic=536431.0;num_replies=2;sesc=4562f1cb62ff71c77673d094cba75628

