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Lors de nos recherches généalogiques nous rencontrons des ancêtres très divers, 
même parmi les simples paysans. Certains attirent notre attention plus que 
d'autres, certains nous donnent du fil à retordre, d'autres focalisent notre 
attention... alors pourquoi ne pas les mettre en avant sur votre arbre ?  

La page d’accueil des arbres en ligne permet d’ajouter jusqu’à huit individus préférés : 
c’est le système des “Favoris”. Il peut donc servir à mettre en avant un individu ou un autre 
mais il peut aussi servir de raccourci pour aller plus vite d’une branche à une autre. 

1/ Exemples : 

Les favoris sont indiqués au centre de la page d’accueil de l’arbre (cliquez sur le 
pictogramme représentant une maison, dans la barre de couleur en haut de votre arbre). 

 
 

a) favoris limités à l’affiche de base par défaut, la souche de l’arbre : 
 



 

b) favoris intégrant quelques individus : 

 

c) favoris complets avec colonnes prédéfinies : 

 

 
2/ Comment ajouter / modifier un favori ? 

Une fois connecté sur Geneanet, rendez-vous sur la page d’accueil de votre arbre. Dans 
l’encart “Favoris” vous verrez apparaître un lien “Modifier les individus préférés” (voir 
image ci-dessus). Un clic sur ce lien vous mène vers la page de paramétrage : 



 

Cliquez sur la petite clé anglaise pour modifier, ajouter ou supprimer un individu. Tapez 
son nom, vous pourrez aussi ajouter un mini-commentaire et faire pointer le lien vers sa 
fiche ou un arbre/liste d’ascendance ou de descendance : 

 

De même vous pouvez définir deux colonnes différentes en leur donnant un titre et un 
pictogramme d’illustration : 



 
NB : attention au réglage de confidentialité que vous avez choisi : si vous masquez les 
contemporains en totalité, un individu favori contemporain n’apparaîtra pas aux yeux 
des visiteurs ! 

A vous de jouer maintenant ! 

 


