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Presentation du logiciel - WF 6.02 CLASSIC 

Voici une petite présentation des principales fonctions du logiciel WF 6.02 Classic, avec des 

copies d'écran. Pour mieux le découvrir, le mieux reste pour vous de l'essayer gratuitement 
sur votre ordinateur ! 

 

Quitter 
Pour quitter le logiciel et retourner vers Windows. 

Archivage 
Pour établir une sauvegarde de vos données. 

Exporter / Importer 
Pour exporter ou importer vos données avec un autre logiciel. WF 6.02 Classic est conforme à 
la norme GedCom, standard permettant la comptabilité entre tous les logiciels de généalogie. 

Personnes 
Ce menu vous permet d'éditer une à une chaque fiche de votre base de données, avec tous les 
renseignements nécessaires pour chaque personne, et la possibilité d'intégrer des images. 

 
Cliquez pour agrandir 

Familles 
Ce menu vous permet de relier entre elles les fiches de votre base de données afin de 

constituer vos familles. Chaque union donne la possibilité d'entrer des données 
supplémentaires ainsi que d'associer des images. 

https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/personnes.gif
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Cliquez pour agrandir 

Images 
Ce menu vous permet de scanneriser des documents et de les enregistrer dans un album 

informatique (avec la possibilité de les retoucher). C'est dans cet album informatique que vous 
viendrez piocher vos images pour les établir dans les fiches des membres de votre famille. 

 
Cliquez pour agrandir 

Arbres 
Le concepteur d'arbre, tous usages, en tous genres. WF 6.02 Classic possède la réputation 
d'être l'un des meilleurs éditeur d'arbre sur le marché, essayez le ! 

 
Cliquez pour agrandir 

Concepteur 
Le concepteur est un outils très performant pour qui sait l'utiliser : il permet de concevoir des 

listes d'informations ou des fiches personnalisées, et de les imprimer ! Éditer vos livres 

exactement comme vous le désirez !! Heureusement, de nombreux exemples prêts à 

l'emploi, vous permettront d'apprendre la conception de documents. 

https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/familles.gif
https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/images.gif
https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/arbres.gif
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Cliquez pour agrandir 

Statistiques 
Ce menu procède à des statistiques sur votre base de données. 

 
Cliquez pour agrandir 

Valider 
Cette fonction permet de valider les données de votre arbre, comme de vérifier qu'un membre 
n'a pas 230 ans, ou qu'il est le père de son fils, etc. Très pratique pour éviter les erreurs ! 

Rechercher 
Rechercher des données, de façon très précise, dans votre base de données. 

Comparer 
Et si ces deux personnes n'en sont qu'une ? Ce menu vous permettra de comparer deux fiches 

et d'éventuellement les fusionner en une seule... 

 
Cliquez pour agrandir 

Ancetre commun 
Recherchez l'ancêtre commun et la filiation entre deux personnes de votre base de données. 

https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/concepteur.gif
https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/stats.gif
https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/comparer.gif
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Cliquez pour agrandir 

Imprimer 
Imprimez vos conceptions (grâce au concepteur), images et arbres grâce à ce menu 
(accessible uniquement sur enregistrement du logiciel). 

Un Exemple des multiples impressions possibles ! 

 
Cliquez pour agrandir 

Calendrier 
Une petit calendrier pour ne pas oublier les anniversaires de votre famille... 

Convertisseur de date 
Un petit convertisseur de format de date, si elles ne sont pas entrées correctement dans les 
fiches... 

Infos 
Toute l'information de votre base de données (nombre de fiches, dernier enregistrement, etc.). 

Fusion 
La possibilité de fusionner deux bases de données WF 6.02 Classic ! 

Options 
Les options, ou comment configurer selon vos préférences votre logiciel WF 6.02 Classic. 

https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/tarifs.html
https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/ancetre.gif
https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/impression.gif
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Cliquez pour agrandir 

Aide 
Toute l'aide en ligne est disponible via ce bouton. 

 

https://web.archive.org/web/20021016163556/http:/france.winfamily.com:80/images/options.gif

