
 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettre d’information N°27 – 15 janvier 2007 

 

 
Chers tous,  

 
Tout d’abord, je vous souhaite une très bonne 

année 2007 et je remercie les 111 membres qui 
se sont déjà inscrits ou réinscrits pour cette 

nouvelle année ! 

 
Les fêtes sont maintenant derrière nous et voici 

enfin venu le moment tant attendu dont je vous 
parle régulièrement. Après plusieurs mois de 

développement, j’ai le plaisir de vous annoncer que 

notre nouvelle interface Web pour la recherche et 
les commandes d’actes est désormais en ligne ! 

 
Le nouveau moteur de recherche et de 

commande d’actes maintenant  DISPONIBLE ! 

 
A compter du 15 janvier 2007, les index 

informatisés de PROCIDA et ISCHIA (jusqu'alors 
disponibles sur le site Web au format PDF) sont 

supprimés et importés dans une base de données 
dotée d'un nouveau moteur de recherche.  

 

 Les membres de l'Association, à jour de leur 

cotisation, peuvent s'authentifier, accéder 
au moteur de recherche avancée, mettre à 

jour leur profil utilisateur, passer leurs 
commandes d'actes en ligne et connaitre le 

statut des commandes en cours. 

 
 Les visiteurs peuvent continuer à visualiser 

le contenu des index et se rendre compte 

par eux-mêmes de l'ampleur des travaux 
réalisés par l'Association à ce jour. 

 
Enfin terminées :  

 

 Les dizaines de fichiers d’index à 

consulter et les demandes d’actes à 
envoyer par email, sans savoir si elles sont 

bien arrivées, 
 

 Vos relances trop nombreuses pour le 

vérifier ou pour connaître votre solde, 

 
 Les erreurs dans vos commandes d’actes et 

les mises à jour du solde, etc. 

 
Voici un premier aperçu du moteur de recherche : 

 

 
 
Pour bien démarrer votre prise en main de notre 

nouvel outil, je vous recommande de vous rendre à la 
section « Registres » : 

 

 Consultez les nouvelles instructions, 

 Téléchargez le guide complet de l’utilisateur. 

 
Pour accéder à l’outil, vous aurez besoin de votre 

numéro de membre (à 6 chiffres, que vous trouverez 
sur votre notification 2007) et de votre mot de passe 

(que je vous envoie séparément). 

 
Lors de votre première connexion, vérifiez votre profil 

pour mettre à jour vos informations. Vous y trouverez 
aussi votre solde d’actes. 

 
En cas d’erreur dans vos noms, prénoms ou adresse 

email, merci de me le signaler à info@procida-

family.com.  
 

Je vous souhaite de bonnes recherches à travers 
cette nouvelle cyber-expérience généalogique ! 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Dépannage des utilisateurs 

 

Vous avez oublié votre mot de passe : 

 
 Envoyez un mail à info@procida-family.com  

 

Besoin d’aide pour utiliser le nouveau 
système : 

 
 Référez-vous aux instructions et au guide de 

l’utilisateur.  

 

 Posez votre question sur notre Forum MSN 

(accessible depuis la section « Membres »). 
 

Problème d’ordre technique : 
 

Si vous remarquez un problème ou une anomalie 

dans l’affichage ou le comportement de l’application, 
suivez les instructions suivantes : 

 
1. Effectuez une capture d’écran à l’aide de la 

touche « Impression Ecran », dans la partie 

haute de votre clavier. La copie de l’écran 
est alors mise en mémoire. 

 
2. Ouvrez Microsoft Word et « Coller » cette 

image dans le document vierge. 
 

3. Envoyez un mail à info@procida-family.com 

en y attachant votre document et en 
décrivant le plus précisément possible la 

manipulation permettant de reproduire le 
problème. 

 

Merci d’avance de votre collaboration ! 
 

 
Préparation de l’Assemblée Générale 

[Membres = 25 / Participants = 53] 

 

J’étais à Procida la première semaine de janvier et 
j’ai donc pu continuer les préparatifs sur place : 

 
 L’ex Conservatorio delle Orfane à Terra 

Murata nous a été confirmé par vote lors du 

dernier conseil municipal. 
 

 Les réservations de vos hébergements sont 

faites et les acomptes payés, excepté pour 

ceux dont les hôtels sont fermés en hiver. 
 

En décembre, je vous ai envoyé tous les détails des 
vols de Paris ou de Marseille afin que vous réserviez 

votre voyage. 

 
A suivre… 

Les nouveautés sur notre site Web 
 

Outre le nouveau site moteur de recherche, vous 

trouverez également les nouveautés suivantes :  
 

 Deux nouveaux avis de recherche ont été 

postés à la section « Membres ». 
 

 La documentation sur l’Italie a été 

révisée (section « Documentation »). 
 

 Une nouvelle rubrique « Cinéma » dans la 

section « Shop » : 

 
S’ajoutent à la collection italienne deux nouveaux 

films (DVD) tournés à Procida et Ischia dans les 
années 1960 : 

 

 « Plein Soleil », avec Alain DELON dans le 

rôle du talentueux Mr RIPLEY. 
 

 
 

 « L’isola di Arturo », d’après le roman d’Elsa 

MORANTE, tourné intégralement à Procida ! 

 

 
 

 
Avis de décès 

 
Ce week-end, j’ai appris avec beaucoup de tristesse 

le décès d’un ami, Victor MARTIN, 77 ans, membre 

de l’Association et cousin au sein de notre Grande 
Famille, que j’ai eu le plaisir de connaître et de revoir 

à chacun de nos événements généalogiques. 
J’adresse mes plus sincères condoléances à sa 

famille. 
FIN 
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