Communiqué de presse

Famicity devient partenaire FamilySearch
Paris, le 26 octobre 2017 – Famicity a annoncé un nouveau partenariat avec FamiySearch.
Famicity est une application (iOs et Android) et un site internet qui offre aux familles un accès
à un réseau social privé construit autour d'un arbre généalogique dans le but de raconter et
de préserver, de manière collaborative, leur histoire familiale mais aussi l'histoire de leurs
enfants.
Aujourd'hui, les familles sont de plus en plus éparpillées à travers le monde et utilisent les
réseaux sociaux pour communiquer et partager leurs moments de vie. Des sites comme
Facebook visent à rapprocher les familles ; cependant ces types de site manquent d'une
dimension familiale car nous sommes « pollués » par des publicités et les publications de nos
nombreux « amis ».
Famicity est privé et permet aux membres de la famille invités de se concentrer sur le partage
et la préservation de leur histoire.
Créé, dès le départ, comme un réseau social, « Famicity comprend les besoins des membres
de FamilySearch et c'est pourquoi nous avons réinventé le réseau social pour que chaque
membre de la famille puisse se connecter et partager sa vie de manière privé et sécurisé, »
Guillaume Languereau co-fondateur de Famicity. « Les membres de Famicity peuvent déjà
créer leur arbre généalogique par eux-mêmes. Ce partenariat rend l'inscription des membres
de FamilySearch sur Famicity plus facile. Leur arbre généalogique est automatiquement
importé et ils peuvent commencer une réunion de famille en ligne et en privé ».
Pour Famicity, le respect de la vie privée est essentiel. Aucun utilisateur n'a accès aux
informations d'une autre personne sans y avoir été invité.
Famicity offre des fonctionnalités faciles à utiliser :
- Accueil : Histoires et albums photos familiaux partagés par la famille
- Histoire : espace personnel pour conserver ses histoires et albums
- Arbre : un arbre généalogique dans lequel toute la famille collabore
- Messagerie : engager des discussions avec sa famille
- Mes proches : liste des proches réunis sur Famicity
Famicity est une application et un site internet intuitif. Il est simple à utiliser et encourage la
conversation entre les membres d'une famille. Les histoires, les photos et les vidéos sont
facilement partagés. Les utilisateurs peuvent également compléter l'histoire de leur proche,
en les autorisant à ajouter une histoire les concernant.
« Famicity est un réseau social, sans publicité, gratuit, convivial et sécurisé pour partager des
moments, des émotions et des souvenirs familiaux », a déclaré Courtney Connoly,
responsable marketing de FamilySearch. Mme Connoly a expliqué que, pour les utilisateurs
actuels de FamilySearch, Famicity peut lire et télécharger automatiquement les données de
leur arbre FamilySearch. La prochaine étape est de permettre une synchronisation
automatique entre leur compte Famicity et leur compte FamilySearch.

A propos de FamilySearch
FamilySearch est la plus grande organisation de généalogie au monde. FamilySearch est une
organisation à but non lucratif et bénévole parrainée par l 'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. Pour en savoir plus sur leurs familles, des millions de personnes utilisent
les ressources, les archives et les services de FamilySearch. Pour les aider, FamilySearch et ses
collaborateurs ont activement recueilli, conservé et partagé des registres dans le monde
entier depuis plus de 100 ans. Les utilisateurs peuvent accéder aux services et ressources de
FamilySearch gratuitement sur FamilySearch.org ou dans plus de 5 000 centres d'histoire
familiale dans 129 pays, y compris la bibliothèque principale d'histoire familiale à Salt Lake
City, Utah.

A propos de Famicity
Famicity est une plate-forme qui vous permet de partager des souvenirs familiaux
simplement et en privé, avec tous vos proches. C'est un recueil vivant de l'histoire de votre
famille accessible du bout des doigts sans compromettre votre vie privée et celle de votre
famille. Avec Famicity, vous pouvez écrire, partager, organiser et préserver l'héritage de
votre famille.
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