Comment utiliser TNG

Vous reconnaissez sans doute cette image de TNG qui apparaît quand vous êtes en mode
édition dans une fiche.
Bouton 1 – (La loupe) À utiliser chaque fois que vous devez ajouter un lieu (toponyme) à
un événement. Vous saisissez les premières lettres du toponyme dans le champ lieu afin de
savoir s’il n’est pas déjà saisi dans le fichier AVANT de générer un nouveau toponyme si la
recherche s’avère infructueuse.
Bouton 2 – (Le +) On ne se sert JAMAIS du bouton 2
Bouton 3 – (Le bouton gris) Ce bouton ouvre un écran pour saisir un texte complémentaire à
la date et au toponyme de l’événement. Pour un baptême, on s’en sert pour indiquer les p/m
(parrain et marraine) du baptisé. Pour un mariage, on s’en sert pour indiquer les t. (témoins)
au mariage.
On ne se sert à peu près jamais du même bouton qui se trouve en haut de la fiche sauf si on
veut écrire une biographie de la personne ou des notes particulières au sujet de ses
implications sociales. i.e. Décoré de la Légion d’Honneur, Doctorat en littérature obtenu en
mars 1960 de l’Université McGill, Vétéran de la guerre 1914-1918, Histoire de sa vie, etc.
Bouton 4 – Ne jamais sauvegarder un événement sans d’abord utiliser ce bouton. Ce
sont les références vérifiables pour les renseignements (date et lieu) de l’événement que vous
publiez. Vous devez y indiquer où on doit regarder sans faire de recherches pour trouver ce
que vous avez vu. Si vous ne pouvez pas facilement retrouver votre référence pour
l’événement que vous venez de saisir sans avoir à faire des recherches additionnelles, votre
référence n’est pas correctement saisie et l’événement référé n’est pas non plus valide.
Attention : Un généalogiste qui publie un fichier non référencé peut se faire accuser de
plagiat et perdre toute sa crédibilité. Vos références vérifiables attestent que vous êtes bien
l’auteur et propriétaire de l’ouvrage généalogique que vous publiez.
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