
 

 

 
PROCÉDURE D’EXTRACTION ET D’ENVOI 

DE VOS DONNÉES « NAISSANCES » 
DEPUIS VOTRE FICHIER HEREDIS 

VERS LA BASE NMD 
 

 
  
Les fichiers d’exemple ont été générés depuis Heredis 11  sous Windows 7.  Selon vos versions d’Heredis et 
de système d’exploitation, quelques différences pourront apparaître. 
 
Cette procédure se déroule en quatre étapes : 
• Sélection des données à exporter dans Heredis 
• Exportation au format texte délimité, des données au sein d’une liste personnelle paramétrée de 

Heredis 
• Ouverture du fichier texte généré dans Heredis pour vérification et complément. 
• Envoi du fichier final pour son intégration dans NMD. 
 
Sélection des données à exporter dans HEREDIS 
 
L’exemple a été donné depuis Heredis 11. Il est possible qu’il y ait quelques différences par rapport aux 
versions antérieures, mais le processus est strictement identique.  
Allez au menu « Recherches » et cliquez sur « Recherche multicritères » 
a) Dans la fenêtre qui s’ouvre définissez les 4 critères de tri suivants : 
• Événements /Naissance ou baptême / Date  
o Est inférieur à : 1/1/1911 (élimine les actes récents) 
• Événements /Naissance ou baptême / Existe 
o Oui  (élimine les individus sans ° ou b)  
• Événements /Naissance ou baptême / Lieu 
o Ville / N’est pas vide (élimine les ° ou b non localisés) 
• Événements /Naissance ou baptême / Date vide 
o Non (élimine les ° et b avec lieu mais sans date)  
• Cochez la case : « Combiner les critères : Tous les critères » 
 

 
 
b) A droite de la fenêtre cliquez ensuite sur « lancer la recherche ». Attendez la fin du tri : les individus 
sélectionnés s’affichent alors dans la partie basse de la fenêtre. 
 



c) Cliquez à droite de la fenêtre sur « Imprimer liste personnelle » pour passer à l’étape suivante. Une 
nouvelle fenêtre «Liste personnelle multicritères» s’est ouverte. 
 
Exportation au format texte délimité, des données au sein d’une liste personnelle paramétrée 
d’Heredis 
 
a) A ce stade, si vous n’avez pas encore téléchargé le fichier de format d’extraction préparé pour 
Heredis, allez sur le site du CGA en cliquant sur ce lien : http://www.alsace-
genealogie.com/spip.php?article74 
Selon la version d’Heredis que vous utilisez, cliquez ensuite sur le lien correspondant.  

 
Le fichier « naissances_nmd.hp7 » (ou .hp10 selon la version) étant maintenant enregistré sur votre disque 
dur, reprenons la suite des opérations… 
 
b) Le fait d’avoir cliqué sur « Imprimer liste personnelle » à l’étape précédente, avait ouvert une nouvelle 
fenêtre « Liste personnelle multicritères » qui est toujours à l’écran.  
 
b1) Dans celle-ci cliquez en haut sur l’onglet « Contenu » et commencez par définir ( à votre choix) : 
• un éventuel filtre en cochant « Tous les individus» ou « Ignorer les individus confidentiels », 
• une éventuelle limitation à la seule lignée Sosa en cochant la case appropriée. 
 

 
 
b2) Cliquez ensuite sur l’onglet « Présentation »  et recopiez scrupuleusement les réglages de la figure ci-
dessous, notamment pour : 
• « Nom et prénoms » où le patronyme est placé en premier, 
• le format des dates : JJ/MM/AAAA  
 



 
 
 
b3) Cliquez ensuite sur le bouton « Modifier », au bas de la fenêtre « Liste personnelle multicritères » qui 
est toujours à l’écran. Une nouvelle fenêtre (représentée ci-dessous) s’ouvre qui permet en fait de 
paramétrer dans Heredis les données relatives aux individus précédemment sélectionnés ainsi que leur 
présentation. Nous allons en fait utiliser le fichier de format d’extraction déjà préparé par le CGA et que 
vous avez téléchargé au préalable. Pour charger ce fichier en question, il faut cliquer sur le bouton 
« Ouvrir » en bas de la dernière fenêtre ouverte. Dans la fenêtre Windows qui s’ouvre naviguez jusqu’au 
fichier « naissances_nmd.hp7 » (ou naissances_nmd.hp10 selon la version) que vous avez téléchargé puis 
cliquez sur « Ouvrir » dans la fenêtre Windows. Cette dernière se referme alors et vous utilisez désormais 
le format d’extraction optimisé pour NMD. 
 

 
Vous constatez qu’il y a 3 champs vides que ne gère pas Heredis :  
- num_membre (que vous aurez impérativement à compléter après génération du fichier)  
- cp (code postal non géré séparément par Heredis)  
- pays (pays non géré séparément par Heredis)  
Cliquez sur « OK »pour valider l’utilisation de ce format d’extraction. La fenêtre se referme.  



 
c) Dans la fenêtre « Liste personnelle multicritères » à nouveau visible à l’écran, cliquez sur l’onglet 
« Présentation » puis cliquez « OK » (et non sur « Exporter »). Après disparition du curseur de génération 
de fichier, une fenêtre s’ouvre automatiquement. Par défaut Heredis baptise le fichier généré Doc001.rtf  
et le place dans le répertoire : Mes documents\BSD Concept\Heredis11\Fichiers\Documents.  
 

 
d) Depuis le document ouvert à l’écran, je vous conseille de commencer par rebaptiser ce fichier : [votre 
n° d’adhérent]_naissances.rtf et de l’enregistrer sur le bureau pour y accéder plus facilement par la suite. 
 
 
Modification du fichier .rtf généré dans Heredis 
 
Il faut maintenant vérifier ce fichier et le compléter.  
 
CAS n°1 : vous ne disposez pas d’un tableur et/ou vous n’êtes pas à l’aise en informatique. 
Vous travaillerez sur ce fichier directement dans WordPad (le logiciel livré avec Windows) ou un traitement 
de texte, si vous en disposez. 
• Commencez par supprimer toutes lignes contenant uniquement l’année dans les dates  de naissance ou 

de baptême, que cette année soit calculée ou pas. 
• Supprimez ensuite toutes les lignes contenant des dates approximatives (« ~ ») 
• Supprimez ensuite toutes les virgules dans les colonnes NP, np_pere et np_mere en utilisant la 

fonction rechercher/remplacer : rechercher : ,  (sans espace ni avant, ni après la virgule) remplacer : 
(laissez la case vide, ne tapez surtout pas un espace). Vérifiez que les données anciennement séparées 
par une virgule suivie d’un espace ne le sont plus que par un espace. 

• A ce stade, sauvegardez le fichier 
• Dans la colonne num_membre,  collez votre numéro d’adhérent au CGA à chaque ligne. Utilisez le 

copier/coller.  
• A ce stade, sauvegardez le fichier 
• Dans la colonne cp, si vous travaillez sur WORD en mode tableau, commencez par trier le tableau sur la 

colonne localité puis copiez/collez en face de chaque bloc d’une même localité les chiffres du 
département (pour la France métropolitaine et les DOM) . Ne collez pas le code postal complet ou le n° 
INSEE.  

 



 
• A ce stade, sauvegardez le fichier 
• Dans la colonne Pays ajoutez le pays 
• SAUVEGARDEZ LE FICHIER. IL EST PRÊT A ÊTRE ENVOYÉ.  
 
CAS n°2 : vous disposez d’un tableur et savez vous en servir (connaissances élémentaires). 
• Laissez le fichier RTF ouvert, lancez votre tableur et ouvrez y une feuille de calcul vierge. 
• Revenez au fichier RTF. Faites une sélection globale (ctrl A) puis copiez-là dans le presse papier. 
• Revenez à la feuille de calcul et copiez-y le contenu du presse-papier.  
• Enregistrez la feuille de calcul sur votre bureau en la nommant par exemple votre n° 

d’adhérent_naissances. 
• Commencez par supprimer toutes les virgules dans les colonnes NP, np_pere et np_mere en utilisant la 

fonction rechercher/remplacer : rechercher : ,  (sans espace ni avant, ni après la virgule) remplacer : 
(laissez la case vide, ne tapez surtout pas un espace). Vérifiez que les données anciennement séparées 
par une virgule suivie d’un espace ne le sont plus que par un espace. 

• A ce stade, sauvegardez le fichier. 
• Supprimez ensuite toutes lignes contenant uniquement l’année dans les dates  de naissance ou de 

baptême, que cette année soit calculée ou pas. 
• Puis supprimez toutes les lignes contenant des dates approximatives (« ~ ») 
• Dans la première cellule de la colonne num_membre collez votre numéro d’adhérent au CGA puis 

répétez la dans les lignes suivantes de cette même colonne (fonction « recopier vers le bas »).  
• A ce stade, sauvegardez le fichier. 
• Triez ensuite le tableau sur la colonne localité puis copiez/collez dans la colonne cp, en face de chaque 

bloc d’une même localité, les chiffres du département (pour la France métropolitaine et les DOM). Ne 
collez pas le code postal complet ou le n° INSEE. 

• A ce stade, sauvegardez le fichier. 
• Dans la colonne Pays ajoutez le pays.  
• Sauvegardez le fichier ainsi préparé au format natif du tableur et conservez-le au cas où le CGA vous 

demanderait des modifications. Faites ensuite un enregistrement de ce fichier au format .csv 
(séparateur point-virgule) ou .txt (séparateur tabulation). C’est ce dernier fichier qui doit être envoyé 
au CGA. 

 
Envoi du fichier final pour son intégration dans NMD. 
 
Adressez le fichier en pièce jointe d’un courriel à : nmdalsace@alsace-genealogie.com 
Si le fichier est correct, un accusé de réception vous sera envoyé lors de la mise en ligne. 
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