Communiqué de presse

PATRONOMIA LANCE SON SERVICE INTERNATIONAL
DE COMPOSITION ET D’IMPRESSION À LA DEMANDE
DE LIVRES DE GÉNÉALOGIE
Puteaux, le 21 février 2018 – PATRONOMIA a annoncé mercredi le
lancement de son service international de composition et d’impression à
la demande de livres de généalogie, devenant ainsi le premier
prestataire mondial sur cette niche.
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.
Ce service sera présenté la semaine prochaine aux États-Unis où PATRONOMIA
disposera d'un stand dans la section “Innovation Alley” au congrès international
de généalogie RootsTech, du 28 février au 3 mars à Salt Lake City.
Grâce à un accord avec le portail américain FamilySearch, chacun peut
créer en quelques minutes un livre personnalisé de son histoire familiale
dans la langue de son choix : dès maintenant en français, anglais, espagnol et
italien, ultérieurement en allemand, portugais et néerlandais.
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 Jouve, certifiée Imprim’Vert®.
L’expédition se fait par Colissimo vers l’Europe, par DHL vers le reste du monde.
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À propos de PATRONOMIA
PATRONOMIA développe et exploite des applications web innovantes pour la
généalogie familiale et la généalogie successorale.
Créée fin 2012 par un informaticien féru de généalogie, PATRONOMIA est
devenue en cinq ans un acteur incontournable de son secteur.
La société est basée à Puteaux (Paris - La Défense).
https://www.patronomia.com
Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/patronomia
Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/patronomia
À propos de FamilySearch
FamilySearch, autrefois connu sous le nom de Genealogical Society of Utah
fondée en 1894, est l’organisme généalogique le plus grand au monde. Chaque
année, des millions de gens utilisent les documents, les ressources et les
services entièrement gratuits de FamilySearch pour en apprendre davantage sur
leur histoire familiale.
https://www.familysearch.org
À propos de RootsTech
RootsTech est un congrès international où les personnes de tous âges sont
invitées à découvrir et partager leurs souvenirs et leurs liens. Cet événement
annuel est devenu le plus grand du genre, attirant des dizaines de milliers de
participants du monde entier.
https://www.rootstech.org
À propos de Jouve
Acteur global de la chaîne graphique, Jouve intervient de la conception au
routage de vos produits imprimés. Notre offre associant technologies de pointe
et solutions innovantes valorise vos ouvrages. Nos équipes vous accompagnent
pour répondre efficacement à votre besoin tout en améliorant vos processus
métier et votre compétitivité.
http://www.jouve-print.com
Pour plus d’information
Christophe Boutreux
Fondateur et directeur technique de Patronomia
contact@patronomia.com
+33 (0)1 84 200 457
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