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Introduction 

Chacun souhaite, à un moment ou à un autre, réaliser un arbre de descendance ou d’ascendance à 
partir de toutes les informations collectées et saisies dans son logiciel de généalogie. 
Cet arbre, pour le réaliser manuellement, demande de disposer d’étiquettes pour chaque personne 
avec les informations les concernant, voire une photographie. 
 
De même, on peut souhaiter préparer des badges pour une cousinade. 
 
Le logiciel « VisuGed » de la Boîte à outils du Généalogiste permet de produire très facilement ces 
étiquettes en quelques clics. 

Principe 

Pour commencer, il y a lieu de produire un fichier « Gedcom » depuis son logiciel de généalogie et de 
l’importer dans VisuGed avec le menu : 

Fichier – Importer – Fichier Gedcom - dans un nouveau fichier. 
On se positionne alors sur la personne dont on veut imprimer les étiquettes de ses ascendants et/ou 
de ses descendants. 
En cliquant sur le menu : 

Etats – Individus – Etiquettes 
on va pouvoir paramétrer et éditer les étiquettes souhaitées. 

Planche à étiquettes 

L’impression proprement dite des étiquettes se fait sur des feuilles A4. Cela peut être de simple 
feuille ou de vraies planches à étiquettes du commerce. 

Paramétrage des étiquettes 

Plusieurs types de paramètres sont proposés pour définir le format et le contenu des étiquettes. 

 La nature de l’arbre (ascendance, descendance, mixte) ; 

 Le format des étiquettes ; 

 Le contenu des étiquettes ; 

 La présentation (police, alignement, bordure,…). 

Nature de l’arbre 

A ce niveau, il faut commencer par définir la nature de l’arbre et sa dimension en nombre de 
générations : 

Arbre 

L’arbre souhaité peut être fait en ascendance, en descendance ou être mixte. 
 

 
 

Un arbre mixte contiendra à la fois l’ascendance et la descendance de la personne sélectionnée. 

Génération 

Pour cet arbre, il faut définir le nombre de générations afin de rechercher et d’afficher les personnes 
connues. 
 



VisuGed : Impression des e tiquettes 3 

 
 
Dans le cas d’un arbre mixte, il est nécessaire de définir le nombre de générations en ascendance et 
en descendance. 
 
A présent, la liste des personnes présentes pour ces générations ascendantes ou descendantes 
s’affichent à droite de la fenêtre. 
 

 
 
La sélection de l’une d’elle va permettre de visualiser l’étiquette la concernant. 

Format des étiquettes 

Une fois que les personnes sont listées, il faut définir le format des étiquettes qui contiendront les 
informations de chaque personne. 
Deux solutions sont possibles : 

 Sélection du format parmi ceux proposés 

 Définition de son propre format 
 

 
 

Pour définir complètement le format des étiquettes, choisir l’option : « Etiquettes personnalisées 
A4 » pour avoir accès au paramétrage détaillé. 
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En donnant, la taille de l’étiquette en hauteur et en largeur, le programme calcul automatiquement 
le nombre d’étiquette sur la planche A4 ainsi que les marges hautes et basses. 

Contenu des étiquettes 

Informations générales 

Pour définir le contenu des étiquettes, à savoir les données qui vont être affichées, il suffit de les 
sélectionner. 

Photo 

Il est possible d’afficher la photo, si elle existe, suivant une taille à 
préciser qui va définir la hauteur de celle-ci par rapport à la 
hauteur de l’étiquette : 

 Petite : ............................ 1/3 

 Moyenne : ....................... 2/3 

 Grande : .......................... 3/4 

 Très grande : ................... 1/1  

Nom et Prénom 

On peut préciser l’ordre d’affichage du prénom et du nom sur une 
seule ligne ou sur deux lignes avec le nom sur la première ligne et 
le prénom sur la seconde. 

Dates 

Les dates peuvent être affichées suivant deux formats : 

 Date complète ........... jj-mm-aaaa 

 Année seulement ....... aaaa. 
 
Ce choix se fait, le plus souvent, en fonction de la place dont on dispose. 
 



VisuGed : Impression des e tiquettes 5 

 

Présentation 

A présent, il faut poursuivre en définissant la présentation de l’étiquette à travers : 

 Le choix de la police 

 L’alignement des lignes 

 La bordure. 

Polices 

La police est définie par son type, sa taille et sa couleur. 
 

 

Alignements 

L’alignement des lignes est à définir horizontalement (gauche ou centré) et verticalement (haut ou 
centré). 

 

Bordure 

Il est possible d’encadrer les étiquettes avec une bordure. 
 

 

Case vide 

En ascendance, on peut souhaiter imprimer des cases vides pour les personnes non connues. 

Ligne vide 

De même, on peut préciser d’imprimer ou non la ligne vide si par exemple une date est absente. 

Fond de l’étiquette 

Enfin, la couleur du fond de l’étiquette peut être aussi modifiée. 
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Paramétrage de la planche 

Au fur et à mesure de l’avancement de ce paramétrage, l’étiquette de la personne sélectionnée a été 
affichée. 
 
Avant de lancer l’impression, il est possible de définir à partir de quelle étiquette sur la feuille on 
veut commencer cette impression. Cette option permet par exemple de commencer l’impression à la 
troisième étiquette si les deux premières ont déjà été imprimées afin de ne pas rendre cette planche 
inutilisable. 
 

 

Sélection des personnes 

A ce stade, il faut sélectionner les personnes pour lesquelles on souhaite imprimer les étiquettes. 
Plusieurs possibilités sont offertes : 

 Cocher les personnes à retenir 

 Faire la sélection suivant le sexe avec le bouton : « Tous » 
 

                 
 

Cette dernière option peut permettre de différencier les étiquettes des hommes de celles des 
femmes au travers de la couleur du texte ou du fond. 
 
En fonction de la sélection, le nombre de personnes concernées est affiché ainsi que le nombre de 
générations en ascendance et/ou descendance. 
 

 

Lancement de l’impression 

Il ne reste plus qu’à lancer l’impression avec le bouton « Imprimer » pour obtenir un aperçu. 

 


