Communiqué de presse

GÉNÉALOGIE ONLINE DEVIENT PARTENAIRE DE
PATRONOMIA POUR LA COMPOSITION ET L’IMPRESSION
À LA DEMANDE DE LIVRES DE GÉNÉALOGIE
Paris, le 10 octobre 2019 – PATRONOMIA et GÉNÉALOGIE ONLINE ont
annoncé jeudi leur partenariat et proposent un service innovant de
composition et d’impression à la demande de livres de généalogie.
Ce service sera présenté du 24 au 26 octobre à Londres au congrès international
de généalogie RootsTech, où PATRONOMIA et GÉNÉALOGIE ONLINE disposeront
d'un stand.
Toute personne qui a fait des recherches sur ses ancêtres peut réunir texte et
photos dans un livre facile à consulter et le faire imprimer en plusieurs exemplaires
pour le distribuer à ses proches.
Les notices généalogiques se rédigent automatiquement dans la langue
choisie, les arbres généalogiques sont clairement mis en page.
Le portail néerlandais GÉNÉALOGIE ONLINE devient ainsi le troisième partenaire
de PATRONOMIA après l’américain FamilySearch en février 2018 et le français
Geneanet en décembre 2018.
Grâce à cette application, chacun peut créer en quelques minutes un livre
personnalisé de son histoire familiale dans la langue de son choix : dès
maintenant en français, anglais, néerlandais, espagnol et italien, ultérieurement
en allemand, finnois, norvégien, portugais et suédois.
La technologie mise en œuvre par PATRONOMIA permet d’automatiser la
composition de l’ouvrage et de garantir ainsi des prix bas. L’utilisateur peut
feuilleter son livre à l’écran et faire autant d’essais que nécessaire avant de donner
son “bon à tirer” et de payer en ligne.
L’impression des livres est réalisée en France dans un délai très court - de 3 à 5
jours - par le groupe Jouve, certifié Imprim’Vert®.
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À propos de PATRONOMIA
Créée fin 2012 par un informaticien féru de généalogie, PATRONOMIA développe
et exploite des applications web innovantes pour la généalogie familiale et la
généalogie successorale. La société est basée à Puteaux (Paris - La Défense).
https://www.patronomia.com
À propos de GÉNÉALOGIE ONLINE
GÉNÉALOGIE ONLINE propose un service multilingue permettant aux chercheurs
en généalogie de publier facilement leurs données en ligne. GÉNÉALOGIE ONLINE
est un produit de la société innovante néerlandaise Coret Genealogy.
https://www.genealogieonline.nl/fr/
https://genealogie.coret.org/fr/
À propos de RootsTech
RootsTech est le plus grand congrès sur l'histoire de la famille et la généalogie,
qui est organisé chaque hiver à Salt Lake City aux Etats-Unis par FamilySearch
International. En 2019, il y a eu près de 30 000 visiteurs venus de 43 pays. Une
édition se tiendra pour la première fois en Europe au Centre ExCeL à Londres du
24 au 26 octobre 2019.
https://www.rootstech.org/london
À propos de Jouve
Acteur global de la chaîne graphique, Jouve intervient de la conception au routage
de vos produits imprimés. Son offre associant technologies de pointe et solutions
innovantes valorise les ouvrages. Son équipe vous accompagne pour répondre
efficacement à vos besoins tout en améliorant vos processus métier et votre
compétitivité.
https://www.jouve-print.com
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