Le saviez-vous ?
Chaque fois qu’une fiche de probant est créée avec TNG, le logiciel attribue un
numéro permanent à cette fiche de probant lequel est précédé du préfixe I (pour
Individual en anglais)1.
Chaque fois que deux probants sont unis en mariage ou autrement avec TNG, le
logiciel attribue un numéro permanent à la fiche du couple lequel est précédé du
préfixe F (pour Family en anglais)2.
Il est possible de modifier les préfixes utilisés par TNG mais il est très fortement
déconseillé de le faire si le fichier généalogique est l’import d’un gedcom ou si le
fichier contient déjà plusieurs saisies de probants ou de couples.
Les changements aux préfixes pour les probants et pour les couples doivent être fait
dès les premières saisies de renseignements généalogiques alors que le fichier est
vierge et qu’il n’est pas question d’ajouter par la suite du contenu importé d’un
gedcom.
Ces numéros uniques sont ensuite utilisés pour différencier les fiches individuelles des
fiches de couples et pour identifier les différents médias à joindre aux fiches selon leur
nature, soit un média relié à un événement touchant seulement un probant, soit un
média relié à un événement touchant un couple.
Les médias étant rangés dans des dossiers séparés selon une arborescence de base, les
mêmes numéros peuvent être utilisés de différentes façons, soit pour identifier des
actes numérisés, des photographies ou autres médias, comme des textes en format
pdf, biographies, documents, etc. servant à enrichir le fichier.
Enfin, l’utilisation de ces numéros avec préfixes sert aussi à économiser beaucoup
d’espace en permettant d’identifier rapidement du premier coup d’œil de qui ou de
quoi il s’agit. Particulièrement utile quand on gère un fichier généalogique de
plusieurs milliers de pages.
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Le langage de programmation de base du logiciel TNG est l’anglais
Idem que dessus

