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Famicity, un lieu pour écrire et partager l’histoire de toute une vie.
Famicity est un nouveau service privé* qui s’adresse à la
famille pour lui permettre d’écrire, partager et transmettre son
histoire, de génération en génération.
Son but est que chaque grands-parents puisse se raconter,
mais aussi avoir régulièrement des nouvelles de ses enfants et
petits-enfants.
Inversement, chaque enfant doit pouvoir facilement retrouver
l’histoire de ses aïeuls ou découvrir ses origines plus lointaines,
tout en commençant à raconter sa propre histoire, pour la
transmettre lui aussi, un jour.
Les français sont attachés à leurs racines
Aujourd'hui, 13% des français estiment que l'histoire de leur
famille à une valeur inestimable, 84% des plus de 25 ans
veulent en savoir d’avantage et 65 % ont déjà fait des
recherches sur leurs origines et leur histoire familiale. (Source :
étude HEC Paris).
A l’ère du tout numérique, il est temps de faire revivre les
vieilles photos et important aussi de conserver précieusement
l’histoire d’aujourd’hui.
C’est pourquoi Famicity propose de remplacer la boite à
souvenirs par un service collaboratif moderne, qui facilite le
contact et la transmission au sein d’une même famille, toutes
générations confondues.
Une maman peut donc sauvegarder sur le profil de son enfant tous les moments de vie importants, afin de lui
transmettre plus tard.
De même, chacun d’entre nous peut participer à enrichir la mémoire d’un ancêtre, en déposant dans sa biographie
des photos anciennes inédites, voire compléter son histoire.

Une fonctionnalité innovante
Famicity s’articule autour d’un arbre généalogique, mais à
la différence d’un site de généalogie, le construire est
maintenant une activité facile, ludique et surtout
collaborative.
Petits et grands peuvent y participer, l’enrichir et voir où
ils se situent dans la lignée familiale.
Chaque personne dans l'arbre possède son propre espace
dans lequel tous les membres de la famille peuvent
ajouter des récits, des photos et bientôt, des vidéos et des
documents à conserver précieusement. Chaque élément
est daté puis rangé automatiquement dans la frise
chronologique de la personne concernée.

« Famicity, le gardien éternel de l’histoire familiale »
*les données partagées sur Famicity sont protégées et non indexées
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