
 
 
Impression d’arbres « grands formats » 
 
 
Le plus simple pour faire imprimer ses arbres à des formats plus grands 
que le format A3 est de transiter par le format PDF. 
 
Pour cela, il suffit de charger sur votre PC et installer des outils gratuits 
tels que PDF Creator (téléchargement sur www.sourceforge.net) qui 
permet de créer des fichiers PDF, et Adobe Reader (téléchargement sur 
www.adobe.fr) qui permet de visualiser les fichiers PDF créés. 
 
A partir de tous les programmes de généalogie (Généatique, Heredis, 
PAF Companion, etc.), vous pouvez visualiser et imprimer les arbres de 
votre choix. Au moment de l’impression, il suffit de choisir « PDF 
Creator » dans la liste des imprimantes installées. Dans le paramétrage 
de l’impression, vous pouvez choisir le format de la page d’impression : 
 

- A0 (84 x 119 cm) 
- A1 (59 x 84 cm) 
- A2 (42 x 59 cm) 
- A3 (29 x 42 cm) 

 
L’impression avec « PDF Creator » crée un fichier que vous pouvez 
visualiser en détail avec Adobe Reader. Vous voyez à l’écran l’image 
exacte qui sera imprimée. 
 
Le fichier PDF peut être ensuite transmis dans un centre d’impression, il 
vous suffit de préciser la taille des arbres que vous désirez imprimer. 
 
Vous êtes membre de l’AVEG ? Alors, demandez un devis pour 
l’impression de vos arbres en indiquant le format désiré et le choix 
d’impression en n/b ou couleur, ou en nous transmettant vos fichiers 
PDF à imprimer. 

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
mailto:ernest.faibella@cimo-sa.ch?subject=Devis%20pour%20impression%20d'arbre%20genealogique
mailto:ernest.faibella@cimo-sa.ch?subject=Devis%20pour%20impression%20d'arbre%20genealogique


 
Impression d’arbres avec Généatique 
 

Pour imprimer des arbres généalogiques grands formats avec 
Généatique, il suffit, une fois que vous avez affiché votre arbre 
dans Généatique, de choisir : 
 

- Fichier 
- Export graphique Wmf, Jpg … et Pdf 
- Fichier Pdf … 

 
Dans la fenêtre « configuration… » qui s’ouvre, choisir le 
bouton « Choix de l’imprimante » pour sélectionner l’imprimante 
« PDFcreator », la taille d’impression désirée (A0, A1, A2, 
A3…) et l’orientation de la page (paysage ou portrait). 
 
De retour dans la fenêtre « configuration ... », cliquer sur le 
bouton « Ajuster à 1 page » pour que votre graphique s’adapte 
à la taille de la page que vous avez choisie, et sélectionner 
« OK ». 
 
Dans la fenêtre PDFCreator qui s’ouvre, renseignez le titre du 
document que vous allez créer, et cliquez sur « Enregistrer ». 
 



Impression d’arbres avec Heredis 
 

Pour imprimer des arbres généalogiques grands formats avec 
Heredis, ne pas oublier de définir, avec le bouton « Préférences 
graphiques », dans l’onglet « Formats et police », le format du 
papier. Ensuite, une fois que vous avez affiché votre arbre dans 
le logiciel, choisir le bouton « Mise en page ». 
 
Dans la fenêtre « configuration de l’impression » qui s’ouvre, 
sélectionner l’imprimante « PDFcreator », la taille d’impression 
désirée (A0, A1, A2, A3…) et l’orientation de la page (paysage 
ou portrait), puis cliquer sur « OK ». 
 
Cliquer sur le bouton « Retracer l’arbre » et vérifier qu’il ne 
prend qu’une page en hauteur et en largeur. Le cas échéant, 
choisir hauteur = 1 et largeur = 1, et valider avec OK.  
 
Cliquer sur le bouton « Imprimer », et sélectionner « OK ». 
 
Dans la fenêtre PDFCreator qui s’ouvre, renseignez le titre du 
document que vous allez créer, et cliquez sur « Enregistrer ». 
 



Impression d’arbres avec PAF (Personal 
Ancestral File) 
 

L’impression d’arbres pour PAF est réalisée par l’intermédiaire 
du logiciel Companion, téléchargeable sur le site 
www.familysearch.org
 

Pour imprimer des arbres généalogiques grands formats avec 
Companion, après avoir sélectionné les options de création de 
votre arbre, choisissez le bouton « re-size ». 
 
Dans la fenêtre « re-size » qui s’ouvre, sélectionner le bouton 
« Print setup ». 
 
Dans la fenêtre « configuration de l’impression » qui s’ouvre, 
choisir l’imprimante « PDFCreator »,  la taille d’impression 
désirée (A0, A1, A2, A3…) et l’orientation de la page (paysage 
ou portrait), puis cliquer sur « OK ». 
 
De retour dans la fenêtre « re-size », cliquer sur « Calculate » 
pour adapter le dessin au format de la page sélectionné. 
Vérifier que votre arbre tient sur une page (Results = 1 
page(s)), le cas échéant, modifier l’échelle (Scale) et relancez 
« calculate ». 
 
Cliquer sur le bouton « Print » et « Imprimer ».  
 
Dans la fenêtre PDFCreator qui s’ouvre, renseignez le titre du 
document que vous allez créer, et cliquez sur « Enregistrer ». 
 
 
 
 

http://www.familysearch.org/
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