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| Les différents modes pour les Sources et les Citations
Les différents modes pour les Sources et les Citations
Les informations recueillies sur vos ance?tres sont plus ou moins fiables selon leur origine. Associez une
ou plusieurs sources a? chaque e?ve?nement pour justifier l’information enregistre?e.
(PC) Source en Mode simple

(Mac) Source en Mode simple
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Chaque source (un acte, un site Internet, un ouvrage historique...) pourra e?tre de?taille?e et illustre?e au
moment de sa cre?ation ou ulte?rieurement.
Pour chaque source pre?cisez, dans les rubriques propose?es, titre, re?fe?rence, auteur, degre? de
certitude.... Deux zones de texte libre permet de saisir une note et de consigner la transcription
d’un acte.
Vous pouvez rendre une source prive?e afin de ne pas l’exporter lors d’e?changes de fichiers ou
pour ne pas la publier.
Chaque source peut e?tre illustre?e avec des me?dias.
(PC) Source Mode Complet
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(Mac) Source Mode Complet
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De?s qu’une source est cre?e?e, vous pouvez l’attacher a? un ou plusieurs e?ve?nements, rubriques
personnelles ou individus. Chaque e?ve?nement, rubrique personnelle ou individu peut avoir une ou
plusieurs sources associe?es.
Toutes les sources saisies sont ge?re?es depuis le Dictionnaire des sources.
Lorsque vous attachez une source, ajoutez un commentaire pre?cisant le lien entre l’e?ve?nement, la
rubrique personnelle ou l’individu et la source.
Vous pouvez pre?ciser e?galement la qualite? de la preuve de?tenue, cliquez sur la liste affiche?e et
se?lectionnez la valeur approprie?e en fonction de l’acte que vous de?tenez.
Directe : la source re?pond a? la question de la recherche par elle-me?me.
Indirecte : la source est pertinente, mais ne?cessite des informations supple?mentaires.
Ne?gative : la source est pertinente par l’absence des informations qu’elle devrait contenir
Remarque : Lorsque vous associez une source a? un e?ve?nement, la preuve est fixe?e a? Directe par
de?faut. Vous pouvez changer ce parame?tre dans les pre?fe?rences Heredis, menu Pre?fe?rences >
Onglet Saisie > Preuve, choisissez l’option qui convient le mieux a? votre fac?on de travailler.

4/6

Heredis 2019 - Aide en ligne
Heredis 2019 - Manuel

Ge?rer les citations en mode complet
Heredis vous permet d’enrichir le commentaire associe? aux sources afin d’en faire une citation
comple?te.
Pour basculer en mode complet, cliquez Pre?fe?rences > Onglet Saisie, cochez l’option «Mode
complet» dans la section Options par de?faut de la citation.
De nouvelles options apparaissent permettant de pre?ciser la qualite? de la source et de l’information.
Originale : la source est dans sa forme originale.
De?rive?e : la source a e?te? extraite, transcrite, traduite ou de?rive?e de l’originale.
Primaire : la source provient d’une personne ayant eu une connaissance directe de l’e?ve?nement ou de
l’individu.
Secondaire : la source provient d’une personne n’ayant pas connu directement l’e?ve?nement ou
l’individu (histoire locale, tradition, histoire familiale...).
Préférences des sources

En mode complet, lorsque vous voulez associer une source a? un e?ve?nement, Heredis affiche une
fene?tre de citation qui vous permet de :
lier la citation a? une source ge?ne?rique, un registre spe?cifique par exemple
qualifier et de?clarer e?ventuellement prive?e la citation
ajouter l’acte que vous de?tenez comme me?dia de la citation
transcrire cet acte et d’y ajouter une note

Dupliquer une citation de source
Si vous souhaitez dupliquer une citation et tous les e?le?ments qui la composent dans un autre
e?ve?nement, utilisez les boutons Copier-Coller.
Dupliquer une source
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Afficher le re?sume? de la citation ou de la source attache?e
En fonction du mode de saisie se?lectionne?, vous pouvez afficher dans la palette Re?sume?, le
re?sume? d’une citation ou d’une source.
Depuis l’e?cran Saisie > Saisie individu, faites un simple clic sur une utilisation de source dans l’onglet
Sources de la liste des e?ve?nements, le re?sume? de la source ou de la citation, si vous e?tes en mode
complet pour la gestion des citations, s’affiche dans la palette Re?sume?.
Résumé de la source

6/6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

