
GeneanetExtract

Objectif

GeneanetExtract est une petite application qui s’installe sur des ordinateurs Linux ou Windows (et, 
peut-être un jour, Mac).

Elle permet d’extraire deux branches généalogiques du site geneanet.org, l’une vous appartenant et 
l’autre créée par une autre personne inscrite sur ce site, qu’on appellera la source. 

Chaque branche doit correspondre au même individu, et vous devez pouvoir afficher la page web de
la source et voir toutes les informations qu’elle contient avec un explorateur internet.

Après extraction, les deux branches sont comparées, l’application propose les individus et données 
de la source qui n’existent pas dans votre branche, et signale les différences quand les individus ou 
données existent dans les deux branches.  Quand il y a des différences, vous pouvez choisir vous-
même pour chaque individu et donnée si vous voulez garder votre version ou prendre celle de la 
source, et vous pouvez aussi saisir librement une donnée.

Vous pouvez finalement accéder rapidement aux fiches des individus de votre arbre sur le site 
geneanet.org pour faire les modifications utiles, ou pour aller plus vite créer un fichier .ged 
contenant tous les individus et données modifiés et l’importer dans le site geneanet.org en 
dédoublonnant.

Installation et lancement

Windows
Téléchargez le fichier install_GeneanetExtract_x.y.z_Windows_i386_32bits.exe

Exécutez ce fichier, en confirmant à Windows que vous y faîtes confiance

Lancez l’application installée depuis le menu Démarrer, GeneanetExtract

Linux (Debian, Ubuntu)
Télécharger le fichier .deb et installez-le avec gdebi (qui doit avoir été installé avant).

Lancez,depuis le menu Applications, Bureau, GeneanetExtract (Test)

Au cas où l’item de menu n’a pas été créé, il faudra lancer /usr/bin/GeneanetExtract-test

MacOs
Pour l’instant non disponible, car nous n’avons pas de Mac assez récent pour préparer et tester un 
installateur.



Mode d’emploi

Précaution initiale

Par sécurité, surtout s’agissant de vos premières utilisation et/ou d’une version « beta », il faut avant
tout faire une sauvegarde de votre arbre avec geneanet.org

Chargement

Lancez votre explorateur internet favori (Edge,Chrome,Firefox, …)  et affichez dans le site 
geneanet.org deux fiches du même individu, la première dans votre arbre, et la seconde dans l’arbre 
d’une autre personne (la source). 

Si vous êtes membre premium de geneanet.org et que vous recevez des courriels d’alerte indiquant 
des correspondances, cela peut se faire à partir d’un courriel de ce type :

Affichez une correspondance proposée en cliquant sur « Voir »

puis cliquez successivement sur « Voir la fiche » à gauche pour afficher l’individu dans votre arbre, 
et sur « Voir » à droite pour afficher l’individu de la source.

Votre explorateur internet doit avoir été configuré de manière à montrer en haut de chaque page, 



dans un champ, son URL, c’est à dire l’adresse à laquelle la page est trouvée.  Elle commence 
obligatoirement par https://gw.geneanet.or  g/    L’affichage de cet adresse ne se fait malheureusement
pas toujours par défaut, et pour l’activer il faut aller dans les préférences de l’explorateur, et ça 
dépend de l’explorateur utilisé.  [Merci d’envoyer les copies d’écran si elles manquent ici]

Sur la page de votre arbre, sélectionnez l’URL (Clic droit dans le champ, et « tout sélectionner »), 
puis « Copier » pour la mettre dans le presse-papier. Remettez GeneanetExtract au premier plan, 
puis (si besoin) cliquez-droit dans le premier champ « URL destinataire » et choisissez « Coller » :

Revenez à l’explorateur internet et à la page de la source, puis faites la même chose sauf que vous 
collez (si besoin) l’URL dans le second champ « URL source ».

A partir de la seconde fois que vous utiliserez GeneanetExtract le collage sera automatique et les 
champs devraient donc être remplis automatiquement après avoir copié une URL et restauré 
l’application GeneanetExtract.

Quand les deux URL ont été fournies, appuyez sur la touche « Entrée », ou cliquez sur le 

https://gw.geneanet.org/
https://gw.geneanet.org/


bouton « Extraire » en bas à droite, et attendez, en lisant les informations d’avancement affichées en
bas de la fenêtre. 

Affichage et comparaison, modifier les propositions.

Quand c’est terminé, vous avez normalement à gauche de la fenêtre de l’application un arbre, 
commençant en haut par l’individu choisi, avec tous ses ancêtres connus dans votre généalogie ou 
dans celle de votre source.

Pour un individu sélectionné dans l’arbre à gauche, les données extraites de votre généalogie et de 



celle de la source sont affichées.

Certaines données présentes dans geneanet.org ne sont pas extraites. Notamment, on ne récupère 
pas encore les unions (avec les dates et lieux de mariage), ni les frères et sœurs, ni les alias et 
sobriquets, ni les médias et actes associés. Cela viendra peut-être plus tard avec vos 
encouragements… Les notes de l’arbre source ne peuvent pas être récupérées.

Les données sont en vert quand elles sont identiques entre votre généalogie et la source. Elles sont 
en bleu quand elles n’existent pas dans votre arbre, ou sont moins précises.. Elles sont en rouge 
quand elles diffèrent entre les deux arbres.  Si la donnée est absente dans votre généalogie, on prend
la donnée de la source automatiquement et la couleur est en bleu.

Dans l’arbre, les individus sont en vert si toutes les données sont identiques. Ils sont en rouge si une
seule donnée diffère, et en bleu si toutes les données sont soit identiques soit absentes ou moins 
précises dans votre arbre que dans la source. 

Les lieux de naissance, de décès, et c… peuvent être un peu « normalisés » de manière à être 
considérés comme identiques même si la présentation diffère un peu entre les deux arbres. Les 
anciennes régions françaises sont corrigées. Il peut cependant exister des différences qui ne sont pas
réelles et qu’il faut examiner avant de choisir ce qu’on prend ou non.

Accès rapide aux fiches Geneanet.org

A partir de l’arbre, cliquez droit sur un individu, afin d’afficher votre page, ou la page source dans 
le site Geneanet.org. De là, vous pourrez modifier votre page si besoin avec le bouton « Edition », 
mais les propositions affichées dans l’application ne seront pas prises en compte.

Correction et Validation

Pour chaque individu de l’arbre, et pour chaque donnée, il faut vérifier et éventuellement corriger 
les propositions destinées à votre arbre.

Dans les champs Sexe et Date et Lieu des évènements (naissance, baptême, décès ou sépulture), en 
cliquant dans le champ, puis sur le bouton […] à la droite du champ, vous accédez à un formulaire 
qui peut faciliter la saisie des données.  



Il est aussi possible de saisir, ou coller, des données directement, à condition qu’elle soient valides.

Si vous ne souhaitez pas traiter un ascendant, vous pouvez le supprimer dans l’arbre, en cliquant-
droit. Tous ses ascendants seront supprimés aussi.

Les propositions saisies dans votre arbre ne sont pas immédiatement prise en compte dans 
geneanet.org. Vos corrections servent uniquement à modifier ce qui sera éventuellement transmis au
site, comme c’est indiqué plus bas.

Exporter et importer les propositions

Rappels et précautions préalables

Vous devez avoir fait une sauvegarde de votre arbre pour vous prémunir d’une erreur de 
manipulation, ou d’un défaut de l’application GeneanetExtract.

Pour mieux comprendre le processus, la première fois, il est conseillé de n’exporter que trois 
individus, l’individu initial et ses père et mère, en supprimant les autres dans l’arbre avant 
d’exporter.

Si tous les individus de l’arbre sont en vert, il n’y a aucun intérêt à continuer, votre généalogie n’en 
sera pas améliorée.

Export

Quand toutes les propositions vous semblent correctes, notamment pour les individus en rouge, 
cliquez sur le bouton « Créer GEDCOM ». Vous pourrez choisir l’emplacement d’un fichier, et son 
nom prendra par défaut le nom de l’individu initial.

Ce fichier contiendra toutes les données proposées par l’application ou corrigées par vos soins, pour
l’individu initial et tous ses ascendants. Il est destiné à être ensuite importé dans geneanet.org (ou 
dans d’autres sites ou logiciels).

A la fin de l’export, vous pouvez confirmer pour continuer vers l’importation dans geneanet.org

Import dans geneanet.org

Tout ce qui suit repose sur le fonctionnement proposé par geneanet.org. On peut vous donner des 
conseils, mais en aucun cas modifier le mode opératoire.

La première fois, il peut être intéressant de vérifier que votre généalogie ne contient pas déjà de 
vrais doublons. Geneanet.org vous permet de lister vos doublons potentiels et de les fusionner si 
besoin, à partir de la page « Mon arbre ». Pour cela, ne confirmez pas et voyez ci-dessous.

Si vous n’avez pas confirmé, et pour reprendre plus tard, affichez la page d’accueil de 
g  eneanet     .org  , et cliquez sur «Voir mon arbre »

https://geneanet.org/
https://geneanet.org/


Puis cliquez sur le bouton « Menu » et sur « Envoyer un GEDCOM »

Sur cette page, sélectionnez le fichier produit par GeneanetExtract. 

ET SURTOUT CLIQUEZ SUR « Ajouter une branche », sinon vous allez détruire tout votre 
arbre existant. Il est bien fâcheux que geneanet.org propose l’option de remplacement par défaut…



Puis cliquez sur « Envoyer » ! 

L’importation peut prendre plusieurs minutes. Attendez qu’elle soit terminée avant de fermer la 
page et de revenir à celle de votre individu de départ.

Dédoublonnage et fusion
Après l’importation, l’individu de départ existera en double dans votre généalogie, ainsi que tous 
ses ascendants qui étaient présents dans les deux arbres (le vôtre et celui de votre source). 

Vous devrez donc utiliser la fonction de fusion proposée par geneanet.org. 

Depuis la fiche de votre individu initial, cliquez sur « Edition », puis sur « Fusion » en bas de la 
liste.

Normalement, geneanet.org vous proposera le bon individu à fusionner, mais des doublons 
pouvaient exister avant votre dernière importation. Il faut donc bien vérifier par ses dates, 
ascendants ou conjoints qu’il s’agit du même individu.

Après avoir sélectionné l’individu qui vient de votre source, cliquez sur « Lancer la fusion »

A partir de là, vous devrez faire d’autres choix et confirmer les fusions des ascendants et de leurs 
unions. 

Gardez toujours « 0 » quand il vous est demandé de choisir un numéro (on se demande bien à quoi 
sert cette question...) mais en général pour les autres données sélectionnez les valeurs affichées en 
seconde position, qui sont celles que vous avez confirmé précédemment dans GeneanetExtract 
avant d’exporter.



Il peut survenir des erreurs, a priori sans conséquence. 

Si vous décidez d’abandonner en cours de fusion, il faudra revenir à la détection des doublons 
depuis « Mon arbre » et fusionner à nouveau selon le même principe. 


