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Egayez votre présence sur Geneanet 

1 - le profil personnel 
Le 29 oct. 2018 par Frédéric Thébault 

 

 
 

Sur Généanet, chacun participe, à sa mesure : publication d'un arbre, partage d'une 
photo de monument ou publication d'un acte, message dans un forum ou sur ce 
blog. Et chacun apprécie de voir la photo de profil d'un intervenant, les couleurs 
originales de l'arbre d'un second, la description de son amour pour la généalogie 
d'un troisième... Premier volet d'une série de notes consacrée à la personnalisation 
de votre compte : le profil personnel. 

Pour accéder à votre profil personnel, cliquez sur votre identifiant, en haut à droite du site 
(ici, “martin”) puis choisissez “Profil personnel” dans le menu qui apparaît : 

 

 

La page est constituée de 4 onglets et de l’emplacement pour une photo, à droite. 
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1/ La photo de profil 

La capture d’écran ci-dessous est extraite des commentaires d’une note de ce blog. Un 
peu triste d’aspect, non ? 

 

 

Vous aurez tout de suite remarqué une chose : peu de 
commentateurs disposent de ce que l’on appelle un 
“avatar”, c’est-à-dire d’une photo de profil. Ce n’est pas 
grave évidemment, mais c’est tellement plus 
sympathique lorsque l’on publie une photo de soi, ou 
une illustration que l’on trouve amusante, jolie, peu 
importe au final qu’elle montre notre vrai visage, du 
moment qu’elle reflète notre personnalité ? 

Cliquez simplement sur “Modifier ma photo” sur 
l’emplacement de la photo à droite pour envoyer votre 
avatar, vous pourrez évidemment le changer quand bon 
vous semble ! Celui-ci apparaîtra désormais partout où 
vous publiez quelque chose, un message, une photo, un 
relevé d’acte, etc. 
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2/ Mes coordonnées 

 

C’est ici que vous allez remplir vos noms, adresse mail, etc. Si vous changez d’adresse e-
mail, pensez à la mettre à jour ici, dans cet emplacement ! Notez également les cases à 
cocher au-dessus de chaque zone, qui concernent le mode d’affichage. Vous pouvez choisir 
d’afficher vos informations seulement à vos contacts (ceux au préalable invités via le 
menu “Communauté > contacts”, soit à tout le monde, soit dans certains cas de les 
masquer en totalité. 

  

3/ Mot de passe 

 

Vous pouvez changer de mot de passe à tout moment. Geneanet ne connaît pas votre mot 
de passe et ne pourra pas vous le communiquer, mais vous pourrez demander à le 
récupérer si vous le perdez, via le pavé de connexion : cliquez sur “Connexion” en 
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haut à gauche puis sur “Mot de passe oublié ?” et vous recevrez un message qui vous 
permettra de réinitialiser le mot de passe. Si vous avez aussi perdu ou oublié votre 
adresse e-mail, contactez-nous via les forums d’aide, il n’est pas nécessaire d’être 
inscrit pour y laisser un message. 

 

 

 

  

4/ Comptes liés 

 

Lorsque vous vous êtes inscrit sur Geneanet, vous avez peut-être utilisé l’association de 
compte instantanée, par Facebook par exemple. Si c’est le cas, vous pouvez délier 
l’association entre ce compte et Geneanet. 
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5/ Configuration 

 

Cette rubrique vous permet de définir les autorisations de téléchargement des éléments 
que vous avez publiés : actes, registres et autres types d’images. Sachez toutefois que 
malgré un “non”, cela n’empêchera jamais personne de faire une capture d’écran… 
Internet fonctionne ainsi depuis sa création, et si vous ne souhaitez réellement pas qu’un 
élément publié sur le site soit réutilisé, la meilleure chose à faire est… de ne pas le publier 
! 
Vous décidez également ici si vous souhaitez utiliser la messagerie interne de Geneanet, 
ou non. 

 

 

00000 
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Egayez votre présence sur Geneanet 

2 - le profil généalogique 
Le 12 nov. 2018 par Frédéric Thébault 

 

 

Sur Geneanet, chacun participe, à sa mesure : publication d'un arbre, partage d'une 
photo de monument ou publication d'un acte, message dans un forum ou sur ce 
blog. Deuxième volet de notre série de notes consacrées à la personnalisation de 
votre compte : le profil généalogique. 

Pour accéder à votre profil personnel, cliquez sur votre identifiant, en haut à droite du site 
(ici, “martin”) puis choisissez “Profil personnel” dans le menu qui apparaît : 

 

1/ Mes informations 

Présentez-vous ou présentez votre généalogie, rien de tel pour briser la glace et permettre 
à vos interlocuteurs d’appréhender votre travail ! 
Vous pouvez aussi indiquer l’adresse de votre site perso si vous en avez un, le nom de 
votre logiciel si vous en utilisez un, ainsi que le nom de l’association de généalogie à 
laquelle vous êtes inscrit, le cas échéant. Le code pays par défaut sert à positionner par 
défaut les recherches dans ledit pays (si vous êtes français, lorsque vous faites une 
recherche sans indiquer le pays, c’est d’abord dans le pays renseigné par défaut que se 
fera la recherche). Si vous avez autant d’ancêtres dans deux pays différents, choisissez-en 
un, cela ne bloque aucune recherche de toutes façons ! 
Le pays par défaut, le logiciel et l’association restent des informations privées, elles 
peuvent être utiles lors de communications spécifiques ou lors de vos demandes d’aide à 
notre assistance par ticket-contact. 
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2/ Mes noms préférés 

Cette rubrique ne sert que si vous avez déjà créé votre arbre : elle répertorie les noms les 
plus répandus de votre généalogie et les affiche sur la page d’accueil de votre arbre. Vous 
pouvez la modifier à volonté car il arrive parfois que l’on ait beaucoup de noms de 
collatéraux ou pas assez de noms sur une branche patronymique proche. 
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Voici un exemple du résultat final affiché sur votre arbre : 

 

3/ Cousinages Geneastar 

Cette page répertorie tous les cousins que vous avez signalés en vous rendant sur 
Geneastar. Attention, pour signaler un cousin et le voir apparaître ici, il faut 
impérativement qu’il soit renseigné dans votre arbre. La liste apparaît ensuite sur votre 
page-contact. 

 

4/ Testament généalogique : 

Cette information est exclusivement privée. Un formulaire de saisie vous permet 
d’indiquer à notre équipe ce que vous souhaitez faire en cas de décès : conserver votre 
arbre ou le supprimer. Une simple case à cocher, un espace pour vos éventuelles 
instructions, et nous garantissons la transmission de votre message à vos 
proches s’ils nous contactent. Votre décision peut être modifiée à tout moment, bien 
évidemment. 

Toutefois, Geneanet ne peut pas se substituer à la loi et il va de soi que le testament 
généalogique n’a pas de valeur juridique. Toutefois, il pourra influer sur la décision des 
ayant-droits quant au maintien de votre arbre généalogique en ligne. 
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Lorsque nous sommes avertis de la disparition d’un membre et si la famille souhaite 
conserver l’arbre, nous supprimons l’adresse e-mail, masquons en totalité les 
contemporains et ajoutons la mention du décès sur la page-contact. 

Notez bien aussi qu’en l’absence de toute instruction, ou si nous constatons que votre 
compte est inactif depuis longtemps, Geneanet n’efface pas les arbres de plus de dix 
personnes, que vous soyez membre Premium ou gratuit. 

 

  

 

commentairesVoir les commentaires précédents 

Jacques MACÉ  
17/11/2018 

Ne figurent dans mon arbre que mes ascendants directs. En conséquence, dois-je comprendre que mes “cousins” 
GENEASTAR,ne pourront pas figurer dans mon profil généalogique? 

Réponse de Geneanet : en effet pour signaler un cousinage, il faut le prouver, et donc avoir la personnalité dans votre 
arbre. 

 

Dany MERCIER  
20/11/2018 

Pour ma part, lors de l’actualisation de mes données limitées à mon ascendance et frères et sœurs de mes ancêtres 
ainsi que leurs conjoints, comment garder intact des liens pour GENESTAR si l’actualisation par GEDCOM écrase les 
données antérieures ? 

Réponse de Geneanet : ne vous inquiétez pas, tous les liens sont conservés (sauf si vous modifiez un nom ou un prénom) 

 

00000 

 

 

https://www.geneanet.org/blog/post/2018/11/egayez-presence-geneanet-2-profil-genealogique#post-comments
https://www.geneanet.org/profil/jmac
https://www.geneanet.org/profil/danymercier
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Egayez votre présence sur Geneanet 

3 – sur votre arbre en ligne 
Le 26 nov. 2018 par Frédéric Thébault 

 

Troisième et dernier volet des possibilités offertes par Geneanet pour 
personnaliser son utilisation du site. Cette fois-ci, c'est la personnalisation de votre 
arbre que nous étudierons. 

Pour embellir votre arbre et l’adapter à vos goûts, vous disposez de multiples possibilités. 
Cliquez sur “Ma généalogie > Personnaliser mon arbre” : 

 

1/ L’habillage global de l’arbre 

Commencez par donner un titre évocateur du contenu de votre arbre, en quelques 
caractères 
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Passez à l’onglet suivant, “Bandeau & couleurs”, pour choisir les couleurs principales et 
le bandeau d’entête : en passant votre souris sur les petits carrés (du bandeau et des 
couleurs), l’image d’exemple du dessous affiche un aperçu du résultat final, c’est très 
pratique ! 
Vous pouvez même utiliser votre propre bandeau, faites parler votre côté créatif ! 
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Enfin, vous pouvez (cela est facultatif), ajouter un peu de texte ou comme ici des liens, qui 
figureront en permanence au-dessus de votre arbre. Utilisez l’onglet “Information aux 
visiteurs” : 

 

 

 

2/ Présentation de votre arbre 

L’onglet “Présentation de mon arbre” permet de laisser un texte détaillé sur le contenu 
de votre arbre : celui-ci sera affiché sur la page d’accueil et au pied de toutes les fiches de 
l’arbre, mais uniquement pour les visiteurs. N’hésitez pas à bien réfléchir à son contenu, 
c’est la meilleure façon de présenter votre travail et vos ancêtres. 

Dessous, vous pouvez envoyer jusqu’à huit photos qui constitueront un diaporama sur la 
page d’accueil de l’arbre. 
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L’onglet Favoris vous permet de mettre en avant quelques personnes de votre arbre (huit 
au maximum). Cette option facultative permet également de définir des entêtes de 
colonne, comme dans l’exemple ci-dessous : 
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3/ Fiche 

Le troisième menu, “Fiche”, vous permet d’utiliser un modèle de fiche un peu différent : 
passez la souris sur les petits carrés de chaque rubrique, un aperçu du résultat final 
s’affiche à l’écran : 
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Avec tous ces réglages, chacun pourra avoir un arbre qui lui correspond au mieux et qui 
n’est pas identique à celui de son voisin ! 

 

 

00000 

 

 

 

 


