
Une solution simple et efficace
pour dessiner les arbres généalogiques

“Dessiner un arbre à la main peut prendre deux heures, mais
avec PedigreeXP, j'obtiens un très bon résultat en 15 minutes.”

Oncogénéticien

Intégré avec le système de 
gestion des dossiers patient

Version Web
ou Windows



PedigreeXP.com

PedigreeXP est un outil rapide, simple et intuitif

Créer et gérer facilement des arbres généalogiques informatisés

Identifier les risques familiaux grâce à la visualisation du mode de transmission

Construire un nouvel arbre en quelques clics grâce à l’assistant de démarrage rapide

Trouver de façon immédiate une personne grâce au moteur de recherche : date de naissance,

nom ou notes

Détecter automatiquement les femmes conductrices d’une maladie récessive  liée à l’X

Représenter différentes pathologies par des couleurs et des hachures

Optimiser les arbres généalogiques complexes et de grande taille instantanément

du Pedigree Standardization Work Group
Conformes aux recommandations



PedigreeXP.com

Assistant de démarrage rapide
Créer  un arbre généalogique sur trois
générations en quelques clics

Identifiant familial unique

est attribué à toutes les personnes
Un seul et même identifiant

d’un même arbre

Ajouter les membres d’une
famille instantanément

Ajout des parents, des frères et soeurs,
du conjoint et des enfants d’un simple clic

Définir des hachures et des
couleurs pour indiquer des
maladies

Couleurs, hachures, quadrants
Créer des légendes personnalisées

Ajouter un symbole représentant
plusieurs individus

Un nombre connu ou non de frères et
soeurs ou d’enfants est représenté par un
symbole spécifique contenant leur nombre

Détection automatique des
femmes conductrices

Selon le mode de transmission d’une
maladie récessive liée à l’X

Gérer des arbres généalogiques
complexes

Consanguinité
Relations multiples et remariages
Mariages intergénérationnels
Grossesses gémellaires, multiples,
monozygotes ou dizygotes

Mise en forme automatique de
l’arbre

Optimisation de la présentation de l’arbre
Positionnement automatique des individus

Ajustements manuels respectés lors des
réorganisations automatiques

en fonction du sexe et de l’âge

Probands / propositus

Indiquer le(s) membre(s) de la famille qui
fait / font l’objet de l’étude génétique

Sélectionner plusieurs personnes
à la fois avec la souris

par un simple glissé / déplacé
Déplacer ou effacer plusieurs personnes

Fonction de recherche avancée

rechercher une personne dans l’arbre par
Moteur flexible et rapide permettant de

son nom, sa date de naissance ou les
notes

Sélection de zones d’impression

Imprimer l’arbre généalogique sur 
plusieurs pages
Sélectionner la ou les pages à imprimer

Informations supplémentaires

Date ou âge d’apparition de la maladie,
du décès, cause du décès
Ajouter des notes pour d’autres maladies,
l’âge gestationnel, l’origine ethnique...

Configuration de l’affichage

utiles dans l’arbre : nom, initiales, âge, 
Affichage personnalisé des informations

date d’apparition de la maladie, légende,
notes, date de mise à jour et nom de 
l’auteur

Générer un rapport de toute la
famille

Créer un tableau récapitulatif sur les
maladies et les examens

Import et export des données

Formats: PED, GEDCOM, BOADICEA,

Import de fichiers Cyrillic
tabulaire

PedigreeXP répond aux besoins en constante
évolution des professionnels de la génétique

Fonctionnalités clés



USA/CANADA
Toll-free: +1 877 469 7272

FRANCE
+33 953 21 44 00

Qui est PC PAL ?
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www.pcpal.eu

Obtenez votre logiciel et :

Téléchargez votre version dʼessai sur PedigreeXP.com

Essayez-le maintenant !

Commencez à enregistrer les antécédents
familiaux de vos patients

Testez le dessin d’arbres généalogiques
de façon rapide et intuitive

PedigreeXP existe également en version web ou composant pour
intégration dans les registres patients

Contactez-nous pour un devis à sales@pedigreexp.com

Le marquage CE de nos logiciels dispositifs médicaux de classe I est un gage de qualité de nos produits.

PC PAL est une société leader, spécialisée dans les logiciels de conception d'arbres généalogiques, les registres
patients et les solutions de surveillance de la croissance. Elle intervient dans de nombreux domaines tels que la
génétique humaine, les maladies rares, la pédiatrie, l'endocrinologie, la nutrition, pour lesquels elle développe
des solutions d'aide à la décision dédiées aux professionnels de santé.

PedigreeXP, son logiciel de dessin d'arbres généalogiques facilite le recueil des antécédents familiaux, sa suite
décisionnelle GrowthXP est spécialisée dans l'interprétation et le suivi de la croissance, Patient Registry, son
framework applicatif simplifie la conception des registres et bases de données médicales aux standards
européens et américains.


