Découvrez votre passé,
prenez en main votre avenir

Découvrez votre histoire
familiale avec MyHeritage
Ma passion pour l’histoire familiale a débuté lorsque j’ai préparé un projet
scolaire de généalogie à l’âge de 13 ans. Vingt ans plus tard, j’ai décidé de
faire une pause dans ma carrière et j’ai consacré six mois à travailler sur mon
arbre généalogique. Le logiciel disponible sur le marché à cette époque ne
me satisfaisait pas. J’ai alors commencé à développer mon propre logiciel
d’arbre généalogique chez moi. Puis j’ai eu une révélation, et j’ai décidé de
transformer mon loisir en travail à plein temps et créé une start-up axée sur la
généalogie.
J’ai constitué une petite équipe de travail sur ce projet et nous avons
déménagé dans un espace plus grand, dans une grange située à proximité.
Avec le gloussement des poules pour bruit de fond, MyHeritage était né. Mon
équipe a terminé la création de notre logiciel qui a été traduit en 6 langues et
mis à disposition gratuitement. Notre rêve était de créer un service d’histoire
familiale qui permettrait de connecter le monde entier.
Nous étions en 2003. Aujourd’hui, MyHeritage est désormais une grande
famille de centaines d’employés au service de plus de 92 millions
d’utilisateurs, mais notre esprit familial n’a pas changé. Nous avons
développé notre plate-forme internationale qui est désormais disponible en
42 langues. MyHeritage est aujourd’hui la première plate-forme mondiale de
découverte pour explorer l’histoire familiale, trouver de nouveaux parents et
améliorer les photos anciennes. Avec des millions d’arbres généalogiques
et des milliards de documents historiques, il n’a jamais été aussi facile de
retracer votre histoire familiale sur MyHeritage.
J’espère que vous appréciez votre voyage sous le signe de la découverte!

Gilad Japhet
fondateur et PDG

Registres historiques
Cherchez dans 14,5 milliards de données historiques en
utilisant le moteur de recherche de données historiques de
MyHeritage.
Accédez à des milliards de registres internationaux de
naissance, de mariage et de décès, de recensement, des
journaux et des annuaires, des registres de l’immigration, des
arbres généalogiques, et bien plus encore.
Consultez la page www.myheritage.fr/research

Démarrer

MyHeritage vous permet de créer facilement votre arbre
généalogique et de commencer les recherches de votre
histoire familiale. La technologie de MyHeritage vous aidera
à développer votre arbre et à découvrir des informations
fascinantes sur vos ancêtres en utilisant la base de données
des documents historiques. Des découvertes passionnantes
vous attendent, vous et votre famille, et tout commence en
entrant quelques noms.

Arbre généalogique
Pour créer votre arbre généalogique, visitez myheritage.fr
Il vous suffit d’entrer votre nom, les noms de vos parents
et ceux de vos grands-parents et de regarder votre arbre
généalogique en ligne prendre vie. Plus vous ajoutez
d’informations, plus votre arbre généalogique s’enrichit.
Si vous avez un arbre généalogique sur une autre plate-forme,
vous pouvez le télécharger sous la forme d’un fichier GEDCOM
vers MyHeritage. Pour obtenir des indications plus détaillées,
consultez le Centre d’aide sur myheritage.fr/help-center.

Des technologies
puissantes

Smart Matching™

Trouvez de nouveaux parents et
enrichissez votre arbre
La technologie Smart Matching™ compare votre arbre généalogique
avec les millions d’arbres généalogiques présents dans la base de
données MyHeritage. Lorsque MyHeritage trouve une personne qui
apparaît dans deux arbres généalogiques différents, elle informe les
deux titulaires des arbres qu’une correspondance a été trouvée. Ils
peuvent consulter les détails de la correspondance et enregistrer
toute nouvelle information sur leurs propres arbres généalogiques. Ils
peuvent également se contacter pour collaborer.
La fonctionnalité Instant Discoveries™ permet de copier une
branche entière d’un seul clic, avec toutes les informations et photos
qui y sont associées. Les citations de source sont automatiquement
créées vers le document indiquant exactement d’où proviennent les
données.
Pour protéger la vie privée, la fonctionnalité Instant Discoveries™
n’importe jamais les informations des personnes vivantes.

Correspondance de données

Trouvez de nouvelles informations sur votre famille
La technologie innovante des correspondance des données recherche
automatiquement des milliards de documents historiques pour les
individus de votre arbre généalogique et vous avertit chaque fois
qu'une correspondance est trouvée, offrant de nouvelles informations
sur vos ancêtres. Les Record Matches révèlent de nouvelles
informations, y compris les noms, dates, parents et photos de vos
ancêtres pour améliorer votre arbre généalogique. Record Matching
est lancé régulièrement pour couvrir les collections de documents
historiques nouvellement ajoutées.
Outils de recherche unique
Traduction automatique des noms:
Cherchez dans une langue et trouvez des documents écrits dans
une autre langue. Les variantes orthographiques et les surnoms sont
également pris en charge.
Documents connexes:
Trouvez des données supplémentaires liées au fichier que vous êtes
en train de consulter.
SearchConnect™:
Vous permet de contacter et de collaborer avec d’autres généalogistes
qui recherchent les mêmes personnes que vous.

Fonctionnalités photo révolutionnaires
Les outils photo de MyHeritage utilisent une technologie basée
sur l'IA pour vous offrir de nouvelles perspectives sur votre
histoire familiale.
MyHeritage In Color™:
Colorise vos photos en noir et blanc ou restaurer les photos aux
couleurs fanées
Sublimateur Photo de MyHeritage:
Met au point les visages flous des photos.
Correcteur Photo de MyHeritage:
Répare les photos rayées et abîmées.
Deep Nostalgia™:
Anime les visages de vos photos de famille pour que vous
puissiez voir vos ancêtres sourire, cligner des yeux et bouger
Commencez votre arbre généalogique aujourd’hui sur
www.myheritage.fr

