Annancestre.

Affichez les anniversaires du mois.
Ce petit utilitaire permet d'afficher les anniversaires de naissances, de mariages et de décès
enregistrés dans une base Ancestrologie mois par mois.
Les premiers anniversaires du jour sont sélectionnés à l'ouverture du logiciel. S'il n'y en a pas
aujourd'hui, les suivants dans le mois sont sélectionnés.
En double-cliquant sur un enregistrement, on obtient quelques détails (naissance, décès, parents,
dernier conjoint) concernant l'individu sélectionné.

Installation:
Le fichier d'installation copie le fichier Annancestre.exe dans le répertoire Ancestrologie, et installe
un raccourci de lancement dans le même groupe du menu démarrer qu'Ancestrologie.
Les paramètres permettent de choisir la base et le dossier. Au premier démarrage, c'est la base en
cours dans Ancestrologie qui est utilisée.
On peut également choisir de limiter les anniversaires de naissances et mariages aux vivants, et les
décès depuis un certain nombre d'années.
Les utilisateurs de la version de Firebird embedded livrée avec Ancestrologie ne peuvent pas
visualiser les anniversaires de la même base si Ancestrologie fonctionne.

Je leur conseillerai plutôt de faire une base spéciale pour l'utilisation de ce logiciel, où ils pourront
même cumuler plusieurs autres dossiers. Les fonctions de transfert de dossier et de suppression
d'importation d'Ancestrologie facilitent les mises à jour.
On peut aussi créer un raccourci dans le groupe démarrage, qui permet l'affichage des anniversaires
à la mise en route du PC.
J'ai cependant remarqué que çà ne marche pas si on ouvre rapidement son compte, peut-être pour
des raisons de démarrages de services (de Windows ou du serveur FB) ou du parefeu? Ne pouvant
se connecter à la base, Annancestre s'ouvre alors sur le page des paramètres afin d'en sélectionner
une.
C'est pour cela qu'a été ajoutée la possibilité d'un démarrage différé d'Annancestre.
Pour cela il suffit d'ouvrir les propriétés du raccourci, et de faire suivre la chaîne de démarrage
(nom complet du fichier) d'un espace et du nombre de secondes pendant lesquelles Annancestre
tentera de se connecter à la base (une tentative toutes les 5s). Pour ma part je l'ai fixé à 150
(2mn1/2), suffisant dans tous les cas.
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